dossier

Créer une nouvelle activité
professionnelle à l’ESAT : Le FALC,
« Facile À Lire et à Comprendre »
Gérald Grandmougin Responsable de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Legé
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’Adapei souhaite que les Personnes
Handicapées Mentales aient droit à
l’information et au plein exercice de la
Citoyenneté.
Inclusion Europe, l’association Nous Aussi et
l’Unapei ont développé le « langage FALC ».
L’idée est « simple » : transcrire des textes compliqués et parfois longs dans un langage accessible
au plus grand nombre. Les Personnes Handicapées Mentales en font partie mais ce langage peut
s’adapter à d’autres publics (Jeunes Enfants, Immigrés récents ou Gens du voyage, Personnes âgées,
tous publics ayant des difficultés de lecture et de
compréhension).
Accessibilité et Inclusion sont les maîtres mots qui
guident cette démarche. Chaque Citoyen, où qu’il
soit, doit se saisir du monde qui l’entoure.
Les collectivités publiques, territoriales, les mutuelles, les musées, les centres de soin, les centres
sociaux ou encore Pôle emploi et bien d’autres
peuvent être intéressés pour faciliter la compréhension de leurs administrés, citoyens, visiteurs,
patients, clients ou usagers.
L’ESAT de Legé a voulu s’inscrire dans cette
démarche pour trois raisons principales :
• Une raison éthique : Nous adhérons pleinement
aux attentes de l’Adapei et souhaitons jouer notre
humble rôle dans l’évolution de la société.
• Une raison commerciale : Dans un territoire qui
ne compte pas beaucoup d’entreprises, nous avons

vu là la possibilité de trouver des clients éloignés
pour une activité commerciale sans contrainte de
transport ni de stockage.
• Une raison que chacun qualifiera comme il
l’entend : cultiver un paradoxe apparent en offrant
une prestation intellectuelle avec le concours de
personnes dont la déficience intellectuelle est
ordinairement pointée.
La Mairie de Nantes et la Métropole Nantaise sont
très largement investies dans l’accessibilité et l’inclusion. Le Conseil Nantais d’Accessibilité Universelle et le Conseil Métropolitain d’Accessibilité
Universelle ont souhaité que leur travail, leurs réflexions, leurs actions, leurs avancées puissent être
à la portée des personnes en direction desquels, précisément, ces Conseils travaillent.
La demande était là. Il restait à organiser et à ajuster l’offre. 9 Ouvriers d’ESAT, 3 Moniteur(trice)s
d’atelier et l’Adjointe technique se sont portés
volontaires pour lancer cette activité. Avec enthousiasme !
Une formation de 2 jours a ainsi été organisée
courant janvier au sein de l’établissement. Elle a
permis de contextualiser la démarche, d’acquérir les
bases de la transcription, de son évaluation et de sa
validation.
Des demi-journées de travail - une journée complète
de concentration n’est vraiment pas évidente - ont
été organisées. En trois petits groupes qui se sont
relayés et complétés.

de Nantes. Nous vous invitons à le découvrir également.
Une belle et riche expérience de l’avis même de tous ceux
qui se sont investis dans ces premiers travaux, dans ces
premières commandes.
Nous n’en sommes qu’au début de la démarche mais déjà
de nouvelles pistes se présentent :
• De nouveaux clients sont approchés…
• Un travail en réseau avec les autres ESAT de France qui
ont développé un atelier FALC et l’Unapei est imaginé…
• Des illustrations de texte autres que les «pictos» pourraient
voir le jour.
Une belle aventure à suivre pour les uns et à poursuivre
pour les autres.

>Lien utile
http://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/ville-de-nantes/Solidarit%C3%A9/Egalite/Rapport_
CNAU_2015_2016_Facile_a_lire_VF.pdf

FACILE-À-LIRE

L’Adapei souhaite que chaque personne handicapée mentale
puisse :
- Comprendre
- Apprendre de nouvelles choses
- Faire des choix
- Etre citoyen
- Prendre confiance en soi
- Etre autonome
- Faire ses démarches
L’Europe et des associations ont créés le FALC.
Le FALC c’est rendre un texte plus simple.
Tout le monde peut le comprendre, par exemple :
- Les personnes handicapées mentales
- Les jeunes enfants
- Les personnes qui ont du mal à comprendre et à lire
Pourquoi l’ESAT de Legé a créé l’atelier FALC :
- Faire évoluer la société.
- Avoir de nouveaux clients
- Permettre à des personnes handicapées mentales de travailler
intellectuellement.
Des personnes de l’ESAT de Legé ont fait une formation FALC.
Ces personnes ont fait des documents en FALC pour Nantes.
C’est bien, nous continuons.
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Les trois documents de Nantes et Nantes Métropole
comportaient plus de 80 pages au total avec leur cortège de
polices de caractères différentes, de sigles, d’interviews, de
chiffres et d’encarts…
Ils ont produit – au final – une bonne douzaine de pages
résumées, synthétiques, avec la seule de police de caractère
préconisée (Arial 14) et des mots dont on s’est assuré la
plus large compréhension.
Livraison faite – par voie électronique – nous avons
souhaité que les acteurs de ce travail puissent le revoir en
conditions réelles.
Ce fut donc avec un grand plaisir que nous avons
redécouvert une partie de notre travail sur le site de la Ville

