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Introduction

Co-production 

« Echange de bonnes pratiques »

Ce livret a été co-produit par un groupe de travail *, 

mixte « accompagnés-accompagnants »

Co veut dire: ensemble

Le livret s’adresse aux accompagnés   et 

aux accompagnants  .

Il a été réalisé dans un langage facile et commun.

Co-production veut dire ici  :

Au groupe de travail ont participé: 

- des membres du personnel de différentes professions,

- des résidents de la Résidence Nico-Kremer.

Ensemble :

-   Ils ont discuté  

des thèmes de la vie quotidienne

-   Ils ont décidé  

sur les thèmes à retenir dans ce livret

* Résultats du groupe interne

    « Echange de bonnes pratiques », 2012-2014

Validé par le service KLARO de l‘APEMH
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Pour l’usager :

Communication et respect

Je respecte l’autre.

Je ne dis pas de choses blessantes.

Je dis ce qui me dérange à la personne.

Si ce n’est pas possible, je demande de l’aide 

à mon référent ou à mon coordinateur.

J’écoute l’autre.

Je dis bonjour.

Je dis au revoir. 

Je dis merci.

Je dis s’il vous plaît.

Je participe à ma sécurité avec les professionnels. 
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Vous ? 
Tu?

Pour l’usager :

Communication et respect

Je fais attention à mes gestes.

Je fais attention à ma voix, à mes mots.

Je participe à une bonne ambiance dans le groupe.

Je demande d’abord l’autre personne 

avant de dire quelque chose de privé sur elle.

Je choisis si on me dit « Tu » ou si on me dit « Vous ».
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Pour l’usager :

Accompagnement

Je donne à l’équipe assez de temps pour me connaître.

J’accepte que l’autre puisse oublier quelque chose. 

J’attends mon tour.

Je frappe toujours avant d’entrer.

J’attends avant d’entrer. 

Je parle doucement le temps des repos.
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Pour l’usager :

Repas

Je peux choisir.

Je peux changer d’avis. 

Je peux prendre autre chose.

Je peux prendre le temps.
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Pour le personnel :

Communication et respect

Je respecte l’autre.

Je ne dis pas de choses blessantes.

Je dis à la personne ce qui me dérange.

Si ce n’est pas possible, je demande de l’aide 

à mon responsable.

J’écoute l’autre.

Je dis bonjour.

Je dis au revoir.

Je dis merci.

Je dis s’il vous plaît.

J’accompagne les usagers, et 

un de nos objectifs est de garantir leur sécurité.
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Vous ? 
Tu?

Pour le personnel :

Communication et respect

Je fais attention à mes gestes.

Je fais attention à ma voix, à mes mots.

Je participe à une ambiance positive et professionnelle.

Je demande d’abord l’autre personne 

avant de dire quelque chose de privé sur elle.

Je respecte le choix de l’usager d’être

 vouvoyé ou tutoyé ( « Vous » ou « Tu »)

Je parle surtout luxembourgeois 

dans les locaux communs. 

Je m’adapte à la langue comprise par l’usager.
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Pour le personnel :

Accompagnement

Je m’engage à apprendre à connaître les usagers. 

Je m’engage à répondre aux demandes des usagers.

J’informe l’usager : Je dis quand je pourrai répondre 

à sa demande.

Je frappe toujours avant d’entrer. 

J’attends avant d’entrer. 

Je parle doucement le temps des repos.

J’explique ce que je fais.

J’explique comment je le fais.

J’explique ce que je n’ai pas pu faire et pourquoi.
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Pour le personnel :

Repas

J’aide l’usager à faire un choix. 

Je laisse le temps à l’usager.
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Merci !

Merci à tous les participants de cette co-production :

- pour l’intérêt porté à ce travail d‘équipe,

- pour l’échange riche,

- pour les décisions importantes, 

qui ont été retenues.

Ont participé à cette co-production :

- Steve Sand – Résident

- Yolande Ferreira – Résidente

- Viviane Seywert – Résidente

- Fréderic Schlienger – Résident

- Hilaire Devillet – Résident

- Josée Jacoby – Résidente

- Serge Reischel - Résident

- Raoul Jacoby – Equipe éducative

- Renate Girresch – Equipe éducative

- Aline Resibois – Equipe soignante

- Gerardina Blasetti – Coach interne

- Fabienne Wiltgen – Coordinatrice

- klaro – Service de l’APEMH 

L’image du Langage facile appartient à Inclusion Europe. 

© Logo Européen Facile-à-Lire: Inclusion Europe. 

www.inclusion-europe.org/etr

Les pictogrammes (images) appartiennent à Sclera asbl

www.sclera.be

Quelques pictogrammes ont été 

créés par Monsieur Steve Sand. 
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