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Le Facile à lire et à comprendre
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L’Unapei c’est :

L’Union nationale des associations de parents, 

de personnes handicapées intellectuelles et de 

leurs amis

Mouvement rassemblant 900 000 personnes : 

familles, personnes handicapées (intellectuelles, 

autistes, polyhandicapées et psychiques) et 

professionnels
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Créée en 1960, l'Unapei est le 
premier mouvement associatif 
français œuvrant pour la 
représentation et la défense des 
intérêts des personnes handicapées 
intellectuelles. 

Les associations affiliées à l'Unapei
agissent pour répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes 
handicapées intellectuelles, 
favoriser leur insertion et leur 
permettre de vivre dignement avec 
et parmi les autres.

L'Unapei est un mouvement 
national qui fédère 550 associations 
présentes au niveau local (Apei, 
Papillons Blancs, Chrysalide, 
Envol...), départemental (Adapei, 
Udapei, Association tutélaire) et 
régional (Urapei)
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L'Unapei en chiffres

180 000 personnes handicapées accueillies

60 000 familles adhérentes des associations affiliées

3 100 établissements et services spécialisés

90 000 professionnels employés dans les associations 
et les établissements

Plus d'informations sur : www.unapei.org

http://www.unapei.org/
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Qu’est-ce que le Facile à lire et à 

comprendre ?
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Le Facile à lire et à comprendre 

est une méthode pour écrire 

et expliquer les choses de façon simple.
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Qu’est-ce que le Facile à lire et à comprendre?

Des personnes handicapées intellectuelles

de 8 pays d’Europe 

se sont réunies en 2009 pour écrire

les règles du Facile à lire et à comprendre.

L’association Nous Aussi 

et l’Unapei ont représenté la France.
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Une information accessible

Les règles sont valables pour les informations :

écrites

électroniques

audio

vidéo
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Le FALC, tous bénéficiaires
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Contexte législatif du droit à l’information

 Loi du 2 janvier 2002 :
la personne aidée est au centre de 
l’accompagnement.

 Loi du 11 février 2005 : 
tous les lieux doivent être accessibles 
partout et pour tout le monde.

Convention des Nations Unies 
pour les droits des personnes 
handicapées: 
l’information doit être accessible.
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À qui s’adresse le FALC ?

• Aux personnes handicapées intellectuelles

• Aux personnes âgées 

• Aux personnes étrangères

Toute personne en difficulté de lecture et de compréhension
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Quel(s) intérêt(s) pour les personnes handicapées

Les informations en 

Facile à lire et à comprendre permettent de : 

• Comprendre

• gagner en autonomie

• travailler 

• choisir, prendre des décisions

• exercer sa citoyenneté

• gérer ses traitements médicaux

Sensibilisation FALC – 2020



13sensibilisation FALC – 2020

Qui peut avoir intérêt à proposer du FALC ?

• Établissements médico-sociaux, EHPAD etc…

• Collectivités

• Administrations

• Opérateurs de transport

• Musées, lieux culturels

• Entreprises

• …
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Quel(s) intérêt(s) pour les structures soucieuses

• Respecter la loi sur l’accessibilité

• Améliorer sa relation usager/client

• Intégrer un collaborateur handicapé

• Rendre un service public ou d’intérêt général

• S’assurer d’une bonne transmission des informations 
impliquant un consentement
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Et concrètement ?

Quand vous voyez ce logo,

le document ou le support est facile à lire et à comprendre.
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Les règles principales
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• Regrouper les informations par thématique

• Repérer facilement les informations importantes
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Organisation du document

de la partie bleue
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• Utiliser des mots simples, faciles à comprendre

• Expliquer les mots difficiles

• Faire des phrases simples et courtes

• Utiliser si possible le présent
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Mots et phrases

de la partie bleue
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Vous pouvez remplacer les mots compliqués par des mots  simples.

Exemple : 

mon journal est bimensuel.

je reçois mon journal 2 fois par mois.

sensibilisation FALC – 2020

Par exemple

de la partie bleue
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• Utiliser des exemples concrets de la vie quotidienne 

= permet d’éviter de longs discours

• Utiliser des images 

= facilite la compréhension, favorise la mémorisation

Illustrations
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Par exemple

de la partie bleue
Vous pouvez ajouter des images, claires et faciles à comprendre.



22

• Utiliser une police claire et facile à lire : Arial ou Tahoma, taille 14

• Ne pas utiliser d’empattements

• Ne pas écrire en italique

• Ne pas souligner le texte

• Ne pas écrire des phrases entières en majuscule
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Police de caractères

de la partie bleue
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• Ne pas mettre trop de texte sur une page

• Ne pas écrire dans des colonnes

• Commencer toujours une nouvelle phrase sur une nouvelle ligne

• Aligner le texte à gauche
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Mise en page

de la partie bleue
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 Choix du sujet du document

 Participation à l’écriture

 Choix des mots simples

 Choix des images

 Relecture et vérification du document 
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L’expertise des personnes handicapées intellectuelles

intellectuelles
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Le document doit respecter 10 critères prioritaires sur 11.

Le document doit respecter au moins la moitié des autres critères : critères 
très importants et critères importants.

La participation des personnes handicapées intellectuelles pour écrire, 
traduire ou relire le document est obligatoire.

Le nom de ces personnes doit être inscrit dans le document.
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Le logo « Facile à lire »
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Inclusion Europe : 

 a les droits d'auteur sur le logo

 autorise l’utilisation gratuite du logo si les conditions sont respectées
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Le logo « Facile à lire »
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Exemples de documents 

en Facile à lire et à comprendre
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Portail pour les personnes âgées - CNSA
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Une version « compliquée »
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Une version Facile à lire



34sensibilisation FALC – 2020

INPES: brochure sur le VIH
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Musée National du Château de Malmaison
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Santé BD
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CONCLUSION
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Avoir le réflexe FALC au quotidien, c’est :

 réfléchir à ce qu’on écrit, 

 pourquoi on l’écrit, 

 à qui on s’adresse,

 et le contexte de diffusion…
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Plusieurs façons de faire du FALC, 

place à l’innovation sociale
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Internalisation : 

 se former, constituer un groupe de relecture, salarier des personnes 
handicapées etc…

Externalisation : 

 faire appel aux services d’ateliers spécialisés
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Les outils à disposition
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Règles européennes pour une information

facile à lire et à comprendre :

N’écrivez pas pour nous sans nous,

Impliquer les personnes handicapées intellectuelles

dans l’écriture de textes faciles à lire :

http://www.unapei.org/article/une-information-accessible-avec-le-facile-a-lire-et-a-
comprendre

http://www.unapei.org/article/une-information-accessible-avec-le-facile-a-lire-et-a-comprendre/
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Les outils à disposition
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Le FALC à l’Unapei, l’esprit militant et la force d’un réseau : 

 Un maillage national,

 Des formations, 

 Des conseils, 

 Une liste d’autoévaluation,

 Des professionnels,

 Des bénévoles,

 Une marque qualité
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Merci de votre attention
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« Présentation sous licence Creative Commons BY-SA. Vous êtes libres de modifier 

et diffuser ce document à condition d'en créditer l'auteure et de partager vos 

modifications sous cette même licence ».
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NOUS CONTACTER

Unapei - 15 rue Coysevox – 75 018 Paris
Tél. : 01 44 85 50 50 - www.unapei.org

Suivez-vous sur 

http://www.unapei.org/

