
Donner du pouvoir d’agir aux 
habitants : 

l’exemple d’une politique d’insertion 
transcrite en « facile à lire et à 

comprendre »

Direction de l’insertion et de l’emploi 



Nos objectifs

• Rendre accessible tous nos 
documents à tous les publics 

• Étendre le facile à lire et à 
comprendre à d’autres publics 
que les personnes en situation 
de handicap intellectuel

• Rendre lisible toute information 
utile sur le revenu de solidarité 
active

• Faire participer les personnes 
accompagnées 



Le FALC : pour qui ?

Les personnes en 
situation de 
handicap 

intellectuel

Les personnes 
qui ont des 

difficultés à lire

Les personnes 
qui n’ont pas 
le français 

comme langue 
maternelle



Utiliser le facile à lire et à comprendre 
(FALC)

• Les 5 règles de base : 

• J’utilise des mots simples

• Mes phrases sont courtes 

• Je mets des images claires pour illustrer

• J’utilise une écriture simple

• Je fais valider mon document par les personnes en situation de 
handicap intellectuel



Les mots 

• Utiliser des mots faciles à comprendre, c’est-à-dire des mots que 
les gens connaissent bien. 

• N’utilisez pas de mots difficiles, si vous devez utiliser des mots 
difficiles, il faut les expliquer clairement.

• Utiliser des exemples pour expliquer les choses.

• Utilisez le même mot pour parler de la même chose dans tous le 
document.

• N’utilisez pas de métaphores, une métaphore est une phrase qui 
ne veut pas vraiment dire ce qui est écrit.

• Évitez d’utiliser les initiales.

• Évitez d’utiliser les pourcentages ni de grands nombres.



Les phrases

• Faites toujours des phrases courtes.

• Parlez directement aux gens, utilisez des mots comme vous.

• Utilisez des phrases positives plutôt que des phrases 
négatives.

« vous devriez rester jusqu’à la fin de la réunion » plutôt que « vous ne devriez pas partir 
avant la fin de la réunion »

• Utilisez des phrases actives.

« le médecin vous enverra une lettre » plutôt que « vous recevrez une lettre envoyée de 
votre médecin »



Les images
• Beaucoup de personnes trouvent 

que lire n’est pas facile.

• Pour les aider à comprendre le 
texte, placez des images

• Utilisez les mêmes images pour 
décrire la même chose dans le 
document.

• N’utilisez jamais un fond qui rend le 
texte difficile à lire. 



L’écriture 

• Utilisez toujours une police claire et facile à lire. 

Une police est un type d’écriture. Par exemple Arial et Tahoma sont des 
polices claires et faciles à lire.

• Vous ne devez jamais écrire en italique.

• Utilisez toujours une écriture large (14 d’Arial).

• N’écrivez pas des mots entiers en majuscules.

• Essayer de n’utiliser qu’un seul type d’écriture. 



• Le document a été retranscrit par 
l’atelier FALC de l’ESAT La roseraie à 
Carrière sur Seine (Département 78)

• L’atelier emploie des travailleurs de 
l’ESAT. 

• Tous les travailleurs sont en situation 
de handicap mental



La méthodologie





• Le document a été écrit par la direction de 
l’insertion et de l’emploi en utilisant les règles
de base du FALC. 

• Le document a été traduit en facile à lire et à 
comprendre par l’ESAT des papillons blancs de 
Lille

• Le document a été validé par des personnes en
situation de handicap intellectuel





Le guide des actions a été écrit avec des 
phrases courtes et des mots simples.

Il n’a pas été validé par des personnes en
situation de déficience intellectuelle.

Il a été travaillé par des personnes
accompagnées au RSA ou hébergées en centre
d’hébergement et de reinsertion sociale.

Il ne peut donc y avoir le logo FALC sur ce
document.





Lien utile

• https://www.unapei.org/wp-
content/uploads/2018/11/L%E2%80%99information-pour-tous-
Re%CC%80gles-europe%CC%81ennes-pour-une-information-facile-
a%CC%80-lire-et-a%CC%80-comprendre.pdf

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/L%E2%80%99information-pour-tous-Re%CC%80gles-europe%CC%81ennes-pour-une-information-facile-a%CC%80-lire-et-a%CC%80-comprendre.pdf

