FACILE A LIRE ET A
COMPRENDRE
PERMETTRE LA COMPRÉHENSION DES DOCUMENTS

PAR LE PLUS GRAND NOMBRE

Bilan des activités et des actions innovantes 2017 – ESAT Atelier des Pep - Virey

FALC CONTRE DALC !
• Constat : on subit tous à un moment de notre vie le DALC ! (ex. un
contrat d'assurance).

• Proposition : mise au point du FALC.
Cette sorte de langage universel permet de soulager nos neurones
et de faciliter l'accès et la compréhension des documents par tous et
en particulier par des personnes porteuses d’un handicap mental.
Le bénéfice du FALC est manifeste pour le plus grand nombre…

PRINCIPES FONDATEURS
• Ils sont écrits dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées. Dans l’article 9 de cette convention, il est écrit que les
personnes handicapées doivent recevoir des informations accessibles.
« Article 9 Accessibilité 1. …Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à
l’accessibilité, s’appliquent, entre autres… b) Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services
électroniques et les services d’urgence. 2. Les États Parties prennent également des mesures appropriées pour : d) Faire mettre en
place dans les bâtiments et autres installations ouverts au public une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à
comprendre »

• Elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13
décembre 2006, et est entrée en vigueur le 3 mai 2008.

REGLES A RESPECTER
• 5 grandes règles à respecter, parmi d’autres
• Utiliser des mots d'usage courant (véhicule de transport en commun = bus)
• Faire des phrases courtes
• Toujours associer un pictogramme au texte
• Clarifier la mise en page et la rendre facile à suivre à travers des
typographies simples, des lettres en minuscule, des contrastes de couleur…

• Aller au message essentiel
http://easy-to-read.eu/fr/european-standards

SIMPLIFICATION
• Le FALC s'inscrit pleinement dans le « choc de simplification » engagé par la
France depuis 2013.

• Le 1er juin 2015, le secrétaire d'État à la Réforme de l'État, Thierry Mandon,
annonce 40 nouvelles propositions destinées aux particuliers dans les champs
de la santé, de l'éducation ou du handicap.
Mesure 30 : des avis de la CAF et MDPH en « facile à lire et à comprendre »
AUJOURD'HUI, les avis et les décisions rendus par les MDPH et CAF sont rédigés dans des
termes administratifs et techniques difficiles à comprendre.
DEMAIN, ils seront rédigés dans un langage moins spécialisé, « facile à lire et à
comprendre».
Échéance : fin 2015 puis fin 2018

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) est un établissement public créé par la loi du 30
juin 2004.
Elle a été mise en place en mai 2005.
La CNSA est donc à la fois une « caisse » chargée de
répartir les moyens financiers et une « agence » d’appui
technique.

• Convention : http://www.cnsa.fr/documentation/cogenfalc.pdf
• Exemples de documents en FALC :
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_7-aah-vf.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_17-11_fiches-facilealire_mdph_toutsavoir.pdf

A L’ATELIER DES PEP - VIREY
• Notre cible : le livret d’accueil
Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.)

Les domaines de compétences du C.V.S. sont très étendus : s'il n'a pas de pouvoir décisionnaire, le C.V.S. peut néanmoins
émettre un avis quant à l'ensemble de la vie de l'institution.
En ce sens, il apparaît à l'association gestionnaire et au directeur du pôle travail comme un partenaire privilégié et
indispensable à l'amélioration du fonctionnement de l'établissement. Le C.V.S. se réunit au minimum trois fois par an.
Le CVS comprend au minimum trois représentants des usagers élus par leurs pairs, un représentant du personnel élu par
les membres du Comité d’Entreprise et un représentant désigné de l’association gestionnaire. Les membres sont élus pour
trois ans.
L’expression des travailleurs :

•

Différents questionnaires et enquêtes : demande de stage et/ou formation, satisfaction sur les repas, aspirations
professionnelles…

•
•

Evaluation annuelle de la réalisation du projet professionnel.

Expression et questionnement : réunions d’atelier, questions à poser au CVS, sorties d’atelier…

Traduction en FALC
CVS cela veut dire Conseil de la Vie Sociale.
Il se réunit 3 fois par an.
On y pose les questions des travailleurs, on y parle de la vie à l’ESAT.
Au CVS il y au moins 3 travailleurs (ils sont élus par les autres travailleurs), l’administrateur
référent, un représentant du personnel, le chef de service et la directrice administrative.

L’administrateur référent est une personne qui représente l’association départementale des
PEP71.
Le représentant du personnel salarié est une personne qui est salariée à l’ESAT (exemple :
moniteur, secrétaire ou comptable).

TABLEAU PLANNING ST

TABLEAU UNIQUE A DOUBLE ENTRÉE :
- la semaine entière en un seul regard
- savoir ce que l’on fait ou va faire
- repérer facilement le poste de travail
que l’on occupe
- utilisation de photo et de code couleur

SANITAIRES DE LA SALLE DE SEMINAIRE

DATE :

Moniteur :

PROCÉDURE MÉNAGE EN
CUISINE
Afin de permettre aux travailleurs de l’atelier
cuisine de travailler en autonomie sur les
postes de ménage il a été décidé de créer un
outil de suivi de travail accessible et adapté :
- utilisation de mots simples
- illustrations photo
- outil comme support unique utilisable au
restaurant, au self et en salle de séminaire

Travailleur :

PAPIER TOILETTE dans les 2 WC

ESSUIE MAINS (3)

PORTE SAVON (3)

POUBELLES (3)

BALAI

2 WC

LAVABO
MIROIR

SOL

SIGNATURE :

AUTRE EXEMPLE : LE PROJET PROFESSIONNEL
Extrait d’un projet professionnel sur le site de Virey
Illustrer
un mot
compliqué

4/ EVALUATION

Répondre en
cochant une case
Imager
son avis

Après relecture de votre dernier projet, les objectifs inscrits ont-ils été atteints ?


oui, en totalité ()



oui, en partie ()



non ()

Exemple de ce qui a été réalisé :

Donner un exemple pour
comprendre

Merci pour votre attention !

Avez-vous des questions ?

