Stimuler avec
L E S Y S T È M E D E PA R AV E N T S S I L E N T I A

PhotoPanels
Plus que de simples photos, les
paravents illustrés stimulent l’esprit.
Non seulement les PhotoPanels de
Silentia permettent de créer un espace
d’intimité, mais ils apportent également
tranquillité d’esprit et sensation de confort.
Des études montrent que les images et
les couleurs peuvent avoir une influence
positive sur les personnes en diminuant
leur pression artérielle, en favorisant les
pensées positives et en réduisant le stress,
la douleur et l’anxiété. Cette connaissance
précieuse peut être utilisée dans les établissements de soins pour personnes
âgées, les hôpitaux et autres établissements de santé.
Relaxing, Remembering, Protecting
PhotoPanels a été développé en tant
qu’outil professionnel afin de stimuler les
personnes dans différentes situations, en
instaurant paix et calme, en apportant
sécurité et protection ou encore en ravivant
des souvenirs de lieux reconnaissables.
Ils offrent en même temps des conditions
optimales d’hygiène et d’intimité, sans que
l’on se sente enfermé.

Les motifs de nature, avec de la profondeur et de la perspective,
créent une sensation de calme.

Relaxing
Un outil qui permet aux
soignants de stimuler
et de créer une atmosphère calme.

Les PhotoPanels contribuent à créer un environnement réconfortant et stimulant. Ils
procurent tranquillité d’esprit et sensation de confort. Le personnel soignant joue un
rôle important pour le bien-être des personnes. En leur absence, les PhotoPanels sont
toujours là pour apporter un soutien. Les PhotoPanels sont conçus pour créer un espace
reconnaissable, calme et paisible. Les couleurs d’une image et l’atmosphère qu’elle
véhicule peuvent avoir un effet bénéfique et antistress. Des images nettes, aux couleurs
vives, avec de la profondeur, des contrastes et un motif simple, sont les mieux adaptées. Le secteur des soins aux personnes âgées peut utiliser les PhotoPanels pour aider
les personnes à capacité de vision et perception réduites. Les PhotoPanels sont également indiqués pour créer un espace de tranquillité d’esprit pour les personnes atteintes de démence, que ce soit en petits groupes ou à titre individuel.

Remembering
Une image ouvre l’accès à la
mémoire, rappelle des sentiments
– et n’a pas besoin de mots.
Les personnes atteintes de démence peuvent avoir des difficultés pour
s’exprimer avec des mots. Ainsi, la communication démarre en suscitant leur intérêt. Une méthode efficace consiste à utiliser des images.
Pour évoquer des souvenirs, des images valent mieux que des mots.
Une image est traitée plus rapidement par le cerveau que d’autres
données sensorielles. Les soignants peuvent utiliser des images pour
faciliter l’accès à des mots, des sentiments, des conversations ou
même au souvenir d’autre chose que le motif réel de l’image en question. Les images peuvent orienter les pensées et les conversations dans
plusieurs directions. Les PhotoPanels permettent au spectateur de se
connecter à sa manière avec des sentiments et des intérêts. Que des
mots soient utilisés ou non. Certains se contentent de regarder et
d’explorer pendant de longs moments, tout en se concentrant dans
le silence. Une image n’a pas besoin d’être expliquée par des mots.

Protecting
Un outil qui crée intimité,
séparation et sentiment
de bien-être.
Dans un hôpital, certains patients sont plus vulnérables que d’autres concernant
leur besoin d’intimité et de tranquillité. Les PhotoPanels peuvent être immédiatement installés pour créer un espace personnel sûr et positif, avec une image paisible
qui réduit l’effet négatif des équipements et des distractions du milieu hospitalier.
Dans les établissements de soins pour personnes âgées, les PhotoPanels permettent
de créer, pour les personnes atteintes de démence, un environnement prévisible et
reconnaissable. Avec des PhotoPanels illustrés avec des images paisibles, la séparation a un effet apaisant. Cela distrait de manière positive des sons, bruits et autres
impressions. Les soignants peuvent également utiliser des PhotoPanels pour dissimuler portes et sorties, afin d’éviter que les résidents ne pensent à quitter instinctivement les locaux, puisqu’ils ne peuvent pas voir la porte.

Visual identity
Utilisez votre logo et vos couleurs,
ou encore des messages.
Affichez votre identité visuelle sur vos paravents pliants et faites
connaître votre marque. Utilisé de manière systématique, votre
logo devient un symbole fort, reconnaissable et digne de
confiance, représentant votre établissement et vos employés.
Silentia vous aide à présenter votre logotype et votre symbole,
vos motifs et profils de couleurs, afin de diffuser un aspect uniforme et professionnel dans les salles médicalisées. Vous pouvez
également faire figurer sur les paravents des textes d’orientation
tels que : département, section, zone, direction à suivre, etc., ou
simplement des messages courts comme : « Veuillez frapper
avant d’entrer », « Utilisez un paravent pour respecter l’intégrité
du patient », « Bienvenue dans notre espace de tranquillité » ou
« Veuillez vous laver les mains ».

Notre propre archive photographique vous propose des
images et des exemples.
L’archive photographique de notre site Internet vous permet
de choisir parmi une grande variété d’images.
Sur notre site, vous trouverez des photos dans les catégories suivantes : Relaxing,
Remembering et Protecting. Vous pouvez également utiliser votre propre photo.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Trouvez votre image sur silentia.fr

Relaxing, Remembering, Protecting – voici quelques-unes des images que nous mettons à disposition dans l’archive photographique de notre site Internet.

Utilisez une image pour
connecter et stimuler. En savoir
plus sur PhotoPanels™ et
l’ensemble du système de paravents Silentia sur silentia.fr
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