Rendez vos informations
accessibles !
Les personnes en situation de handicap intellectuel
sont des citoyens comme les autres.
Donnons-leur les moyens de participer pleinement à la société !
Les personnes en situation de handicap intellectuel et cognitif ne sont pas les seules à être déstabilisées
face à des informations rédigées de manière parfois complexe. Plus de 2,5 millions de Français maîtrisant
mal - ou pas du tout - la lecture, peuvent se retrouver eux aussi en difficulté. Il existe pourtant une solution
pour permettre à tous ces citoyens d‘accéder à l’information, de comprendre leur environnement et
d’exercer leurs droits citoyens : le Facile à lire et à comprendre (FALC).

Les mots pour le dire
Mis au point en 2009 dans le cadre d’un projet européen, le FALC s’est développé
en France avec un soutien fort de l’Unapei, en lien avec l’association française
des auto-représentants Nous Aussi. Cette méthode, conçue et développée avec
des personnes en situation de handicap intellectuel, permet de simplifier et de
rendre accessible tout document. De nombreux acteurs de l’Unapei et au-delà
contribuent à son développement et à sa production dans notre pays.
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Pour transposer des informations complexes,
certaines règles doivent être respectées
Utiliser un vocabulaire abordable, sans jargon, une syntaxe simple, des polices de caractère lisibles, etc. L’Unapei diffuse
un guide rassemblant tous ces principes, L’information pour tous, règles européennes pour une information facile à
lire et à comprendre. Outre des règles de bon sens, un des principes-clés du FALC est d’associer les personnes en situation
de handicap intellectuel ou cognitif à la rédaction, la transcription et/ou la relecture des documents qui leur sont destinés.
C’est la garantie d’une information accessible.

Faites-vous accompagner par un Esat
De nombreux établissements et services d’aide par le travail (Esat) proposent dans leurs ateliers spécialisés la transcription
de documents en Facile à lire et à comprendre. Les personnes en situation de handicap à qui est confiée cette production
disposent d’une véritable expertise en matière de communication accessible. Ces ateliers sont à votre disposition pour
vous accompagner, pour transcrire ou relire vos supports. Découvrez les ateliers FALC du réseau Unapei.
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Pour aller plus loin
Pour vous accompagner dans une démarche globale d’accessibilité de vos informations,
le centre de formation de l’Unapei propose divers modules de formation à la méthode
FALC.

Faire appel à un Esat
de transcription FALC
Conseils pour bien cadrer votre demande
Choisir un atelier FALC sur la liste.
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Les tarifs

La complexité du document à transcrire comme son volume nécessitent une étude de prix sur mesure.
Contactez plusieurs Esat pour disposer de devis et obtenir des propositions compatibles avec vos contraintes de temps.
A savoir : chaque Esat a une politique commerciale et une méthode d’élaboration des devis qui lui sont propres,
ce qui explique de possibles disparités en termes de tarifs.
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Les délais

Indiquez précisément vos contraintes de délais. Tous les ateliers, en fonction de leurs commandes en cours ou de
la complexité de vos documents, ne seront pas en mesure de répondre immédiatement à votre besoin. La transcription
est un processus complexe. Alors, anticipez au maximum vos travaux.
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Facilitez la future transcription

Dès votre demande de devis, soyez explicites sur la nature, et le volume précis de texte à transcrire
S
 i possible, faites préalablement une synthèse du document (si votre document est conséquent), le travail
des transcripteurs en sera facilité.
Astuce : n’hésitez pas à demander conseil lors de votre premier échange avec un Esat.
 oignez à votre demande vos textes (même non finalisés) afin que l’atelier puisse évaluer la complexité de la transcription
J
et le temps à y passer. C’est ce qui conditionne le prix… alors n’attendez pas votre version consolidée pour lancer
la demande de devis.
Précisez le public cible du document afin d’aider les transcripteurs.
Précisez également vos besoins en illustrations et/ou en éventuelle mise en page.
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Avant de diffuser votre document transcrit

L’Esat vous accompagnera du devis jusqu’à la livraison finale de votre document. Un ou plusieurs temps
d’échange sont à prévoir avant de diffuser votre production FALC. En effet, le Facile à lire et à comprendre implique
le respect de règles de mise en page pour garantir l’accessibilité de vos documents : taille et style de police, retours à la
ligne fréquents, etc. Si vous souhaitez intégrer les textes produits sur un site Internet, ou dans une maquette pré-établie,
il sera primordial d’en faire valider une version finale mise en page à l’Esat qui aura transcrit votre document pour
vérifier la lisibilité de votre contenu. Par exemple, une police pourra être changée pour respecter vos règles graphiques,
mais elle devra rester une police bâton sans sérif et sans contour d’une taille minimale pour garantir sa lisibilité.
L’Esat retenu sera de bon conseil à la fin du processus.

Félicitations pour votre démarche citoyenne qui bénéficiera aux personnes en situation
de handicap et à toutes les personnes qui ont des difficultés de compréhension !
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A savoir : Le FALC est une démarche entièrement inclusive qui suppose la participation des personnes en
situation de handicap. C’est la garantie d’une véritable accessibilité de vos documents et d’un service sur mesure.

