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Permettre aux patients  
le langage visuel
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Élu Coup de Cœur au Festival Communication Santé 2019 
par un jury de professionnels, 

Coup de Cœur par Innovate Design,

 Médaille de Bronze au Concours Lépine Méditerranée,

Prodige de la République 2020.

RÉCOMPENSES

Nous remercions chaleureusement Elwood et le Festival de la Communication Santé  
pour leur collaboration sur l’élaboration de cet outil. 

Créé par une 
ancienne malade

Clin d’œil
à la vie

Marie-France Lalande, 57 ans, dyna-
mique, est soudaine ment atteinte 
du Syndrome de Guillain-Barré. Durant 
deux  mois, en réanimation, tétra plé-
gique et trachéo tomisée, elle ne pourra 
ni bouger, ni parler. Elle avait pourtant tant à 
dire ! Des questions à poser, des besoins insatis faits, 
des peurs et tellement de mots d’amour à partager alors qu’elle pensait 
vivre ses dernières heures. 

Ayant eu la chance de retrouver ses facultés, elle s’est assigné la mission 
d’épargner aux futurs malades les souffrances qu’elle a dû endurer 
et leur permettre de retrouver le chemin de l’estime de soi, le sentiment 
de dignité, d’humanité. C’est ainsi que lui est venue l’idée d’inventer le 
dispositif de communication « Clin d’œil à la vie » ainsi qu’un livre dédié.



Clin d’œil
à la vie

Clin d’oeil est un dispositif de communication 
visuelle specialement concu pour les patients 
dont l’etat empeche toute expression orale.

•  Locked-in syndrome, patients trachéotomisés ou ventilés, 
aphasiques, asthénie notamment en fin de vie, 
certains traumas, pathologies neurologiques (AVC, Parkinson, 
Sclérose en Plaques SEP, Maladie de Charcot SLA, 
Syndrome de Guillain- Barré, Cérébrolésés...)

•  Utilisable par tous : soignants, proches et mêmes visiteurs 
occasionnels. Pas seulement avec quelques pictogrammes 
mais un large champ lexical

•   Très simple d’utilisation : adapté à toute personne  
qui se l’approprie rapidement. Il devient un objet transitionnel, 
un support qui comble le vide et l’appréhension de la visite

•  Accessible aux patients dès la survenue des symptômes

•   Rapide et efficace : Clin d’œil permet aux soignants  
de gagner du temps

•  Économique grâce à son format papier

•  Services hospitaliers de réanimation, soins intensifs, 
soins palliatifs, gériatrie, urgences, neurologie, ORL... 
Établissement EHPAD, SSR, MAS, FAM…

•  Également les formations d’infirmières, d’aide-soignantes, 
d’orthophonistes, d’ergothérapeutes et de médecine...

•  et à domicile.

•  Un langage des signes visuels : 6 codes visuels simples 

•  Une base de données
•  Un chevalet
•  Une méthode
•  Une courte formation  

pour les soignants
•  Un tutoriel vidéo 

pour le patient
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