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LE SÉSAME RELATIONNEL®

UN SUPPORT D’ENTRÉE EN RELATION AVEC LA PERSONNE 
EN GRANDE DIFFICULTÉ DE COMMUNICATION

LIVRET DE PRÉSENTATION
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Un outil évalué qualitativement

Un outil modélisé proposant une 
présentation synthétique d’une 
personne qui n’a pas développé 
l’usage du langage articulé ou qui 
l’a perdu suite à un accident, une 
maladie.

Un outil réalisé par l’équipe 
pluridisciplinaire 
en collaboration avec la famille : 
- synthétique
- facile d’utilisation
- agréable à consulter 
- facile à lire
 >> en particulier lors des 
hospitalisations ou en séjours 
extérieurs

EN SYNTHÈSE
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Problématique d’entrée en relation entre la personne en grande difficulté de communication et son entourage

émotions

douleur vie 
quotidienne
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UN CODE COULEUR UNIQUE
POUR REPÉRER FACILEMENT
DIFFÉRENTS RENSEIGNEMENTS

Mode d’entrée en relation

Communication / expression

Réponse aux stimuli / à l’environnement

Déplaisir / douleur / inconfort

Motricité

Plaisir 

Vie quotidienne

Points de vigilance

Signe d’épilepsie et récupération

J’aime/ j’aime pas
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BÉNÉFICES

Pour la personne en grande fragilité et en grande difficulté 
de communication, quel que soit le lieu où elle se trouve, le 
Sésame relationnel® est un équipement :
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-  permettant à la personne de se présenter dans sa singularité
- fournissant des clés de compréhension aux personnes 

chargées de prendre soin d’elles.

C’est la personne qui se présente elle-même à travers le 
Sésame relationnel® (le pronom personnel « je » est utilisé).

Les données personnelles ne sont mentionnées que si cela 
apporte à un tiers de le savoir, dans l’intérêt du résident.  
Une grande vigilance est portée à la protection de la 
personne. 

En cas d’incapacité du résident de donner son accord,  
c’est à la famille ou aux responsables légaux de donner leur 
accord.

Pour les professionnels du sanitaire et du médico-social, le 
Sésame relationnel® représente un outil codé, synthétique, 
qui permet de :

- lever les appréhensions de l’entrée en relation

- contribuer à une meilleure collaboration entre les acteurs 
du sanitaire et du médico-social en matière de prise en 
charge et d’accompagnement en soins palliatifs

Support à la coordination, le Sésame relationnel® 
permet de s’interroger sur la pertinence des prises 
en charge au regard des singularités de chaque 
personne. Il contribue à la continuité des soins et 
à la qualité de l’accompagnement au regard de ces 
singularités.
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ORIGINE
Le Sésame relationnel® a été développé par l’équipe 
pluridisciplinaire de la MAS Ti-Loar, à Landerneau, 
gérée par l’association Don Bosco, pour répondre 
aux besoins de ses 22 résidents polyhandicapés ou 
atteints d’autisme sévère.

MODE DE RÉALISATION
La réalisation du SR nécessite :

une évaluation préalable de la situation de la personne 
réalisée en équipe pluridisciplinaire 

une rigueur de développement par des paramédicaux 
en collaboration avec la famille

une actualisation régulière en fonction de l’évolution 
de la situation de la personne 

une réalisation sous word, fichier informatique 
conservé sur un seul poste informatique

deux impressions couleur en A3 plié en deux, une 
disposée dans la chambre du résident, l’autre conservé 
dans le classeur destiné aux urgences.

EVALUATION QUALITATIVE
Réalisée à la demande du Fonds pour les soins palliatifs 
par Christèle Dondeyne (sociologue, maître de 
conférences, chercheur au Laboratoire d’Economie 
et de Gestion de l’Ouest, Université de Bretagne 
Ouest).

Le rapport est disponible sur le site du Fonds pour les 
soins palliatifs : www.fpsp.fr

POLIT IQUE DE DIRECTION
Le Sésame relationnel® est un équipement de la 
personne vivant avec un handicap, qui résulte d’un 
travail d’organisation.
La participation de la direction est une condition 
sine qua non de la pleine effectivité du Sésame 
relationnel®. 
Le travail collectif que sous-tend cet outil ne peut 
être saisi uniquement lors de la phase d’élaboration 
de l’outil : c’est dans son usage qu’apparaît le travail 
de l’organisation.

https://www.fondssoinspalliatifs.fr/


Un outil mis gracieusement à disposition, sur demande,  
par le Fonds pour les soins palliatifs.

LE SÉSAME RELATIONNEL®

Votre contact :  
Ruthélie Brau, chargée de mission 
r.brau@fpsp.fr - 06 83 77 25 22

www.fpsp.fr

https://www.fondssoinspalliatifs.fr/

