
LETTRE D’INFORMATION  

REFERENTE HANDICAP 

FACILE A LIRE ET A COMPRENDRE (FALC) : 
 
Qu’est-ce que le FALC ? 
 
Cela désigne un ensemble de règles ayant pour finalité de 
rendre l'information facile à lire et à comprendre, notamment 
pour les personnes en situation de handicap mental.  
 
Son Origine : un mouvement mené aux États-Unis en 1972 de 
personnes en situation de handicap a réclamé un langage facile 
à lire et à comprendre. En Europe, la Ligue Internationale des 
Associations pour les Personnes Handicapées mentales 
(ILSMH), devenue Inclusion Europe, a développé en 1988 des 
« Directives européennes pour la production d’information dans 
un langage clair ».  
En 2009, à l’occasion du projet européen Pathways, le facile à 
lire et à comprendre est né. Des organisations et des 
associations de huit pays européens se sont réunies pour créer 
une méthode qui facilite l’accès à l’information des 
personnes en situation de handicap mental. 
 
Pour qui ? 
 
La méthode aide les personnes présentant des troubles 
cognitifs, de paroles, neurologiques, intellectuels, visuels à 
comprendre les supports de communication. Mais, elle apporte 
également un soutien aux personnes étrangères ou illettrées. 

 
L’usage du FALC en France ? 
 

En 2020, le gouvernement a annoncé sa volonté de rendre 
accessible à tous et toutes l’ensemble des supports publics .  
Cette volonté s’est traduite par un plan d’action visant à 
répondre à trois grands objectifs :  

 Systématiser l’accessibilité des prises de parole des 
ministres. 

 Rendre accessibles les principaux supports de 
communication (dossiers de presse, campagnes de 
communication, affiches, vidéos et contenus sur les réseaux 
sociaux) . 

 Rendre en « accessibilité supérieure » les sites les plus 
consultés : les sites des ministères, Parcours Sup, Bison futé,    
 

Progressivement, le FALC se développe  : Lors de la crise 
sanitaire, le gouvernement a décidé de traduire plusieurs 
documents en FALC pour rendre l’information accessible aux 
personnes en situation de handicap intellectuel.  
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A l’occasion de la campagne des élections présidentielles 2022, le décret du 31 mars 
2021 relatif à la Présidentielle indique que tous les candidats doivent fournir une version 
FALC de leur profession de foi. 
 
Les 5 règles du facile à lire et à comprendre 
 
 Utiliser des mots d'usage courant.. 

 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. 

 

Des éditeurs qui publient en FALC : 
 
Editions Oser lire : Créées par l’APEI de Périgueux. 7 titres à ce jour : Le Petit Prince 
d’après Saint-Exupéry, Un chant de Noël d’après Dickens, L’Homme qui plantait des 
arbres d’après Giono, Les 6 Napoléons d’après Conan Doyle, etc.  
 
Mes mains en or : Maison d’édition axée sur le handicap visuel - Premier titre paru : 
TX21 -  les nouveaux héros, roman écrit en collaboration avec des jeunes ayant une défi-
cience intellectuelle.  
 
Editions François Baudez : Collection Yvelin éditions Romans pour adolescents avec 
déficience intellectuelle. Une douzaine de titres sont disponibles dont quelques clas-
siques adaptés. Le voyage à Malo, le tour du monde en 80 jours, le fantôme de Canter-
ville et un code de la route accessible à tous. 
 

Pour les curieux : 
 
Règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre 
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  

Actualités  

 La Fondation Voltaire lance le parcours en ligne d’initiation à la langue des signes fran-
çaises (LSF). Vous pouvez découvrir 106 signes. 700 signes supplémentaires seront dis-
ponibles en décembre 2022. Il suffit de vous connecter à votre profil et de cliquer sur la 
bulle « Langue des signes ». 

Le principe du Duoday ? Des entreprises, collectivités ou associations accueillent une  

personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au pro-

gramme de cette journée : découverte de métiers, participation active, immersion en en-
treprise… Autant d’opportunités de rencontre pour changer de regard et dépasser les 
préjugés. L’édition 2022 se déroulera le 17 novembre prochain, partout en France.    Plus 
d’informations sur la plateforme Duoday : https://www.duoday.fr/. 
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