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PICTOME : une solution simple et
intuitive pour vivre et vieillir
chez soi
Un accompagnement pour le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie

PICTOME :

Ce sont des stickers thérapeutiques aux couleurs vives et contrastées qui :
		
- facilitent et privilégient le «faire avec».
		
- aident à développer des stratégies d’adaptations et d’orientations 		
		
pour les personnes en perte d’autonomie atteintes de démence de type
Alzheimer et/ou de déficiences visuelles.
C’est un outil d’aide à la mise en lien pour les proches et les professionnels1 du
médico-social qui permet de préserver la place et le rôle de chacun dans :
		
- le déroulement des actes de la vie quotidienne
		
- les animations et ateliers thérapeutiques.
		
L e s c h if f re s e n F ra n c e
860 000 personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer en 2013
2 millions en 2030

4,3 millions d’aidants familliaux à
domicile

1,7 millions de personnes atteintes de
déficience visuelle en 2013
13 millions en 2030

700 000 personnes souffrent de
handicaps intellectuels (difficultés
d’apprentissage, du langage ou retard
mental)

1
qui interviennent à domicile (ADMR, SSIAD, ESA) ou en institution (EHPAD, PASA, UHR, acueil de
jour...)
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PICTOME, c’est également un projet global d’accompagnement pour une continuité et
une articulation dans la prise en charge entre le domicile et l’institution aux travers :
- de formations pour les professionnels et les proches sur les problématiques du
vieillissement normal et pathologique.
- de forums d’échanges en ligne sur des cas pratiques.
- de consultations en ligne pour répondre aux contraintes de temps et d’accessibilité de
chacun.

PICTOME, est le résultat de plusieurs années de pratiques au sein
d’établissements pour personnes âgées dépendantes en Bretagne,
et d’échanges avec les acteurs du milieu gérontologique1 autour :
- de l’importance du système perceptif dans la maladie quelque soit
le stade.
- des situations d’urgence qui peuvent être traumatiques du fait de
l’épuisement des aidants à domicile.

C’est un outil «universel» 2, d’aide à la mise en lien, qui répond aux
problématiques et contraintes d’aujourd’hui.
Disponible en Pack ou à l’unité sur le site internet :
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Médecins, Infirmières, Ergothérapeutes, ASG, AMP...  
ne nécessite ni adaptation ni conception spéciale
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