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La référence des services 
Facile à  lire et à comprendre

RÉDACTION - TRANSCRIPTION

Référence qualité 
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Le Facile à  lire et à comprendre 

Issue d’un projet européen rassemblant les grandes  
associations de représentants des personnes handicapées 
intellectuelles, la méthode du Facile à lire et à comprendre 
promeut un ensemble de règles de bon sens pour faciliter 

la compréhension des informations écrites. Utiliser des mots simples, éviter le 
jargon, cibler sa communication en fonction des attentes du public etc… 

Pour aller plus loin : www.unapei.org

A l’heure du développement exponentiel de la société d’information, cette 
démarche conçue et développée par et avec des personnes handicapées 
intellectuelles, contribue à réduire l’exclusion dont souffre plus largement toute 
personne ayant des difficultés de compréhension. Au-delà de l’efficacité  
certaine de la  méthode de communication, c’est avant tout une véritable 

prise en considération du public.  

Parce qu’aujourd’hui le Facile à lire et à comprendre  
est une méthode reconnue pour favoriser l’accès à  

l’information, il est nécessaire de valoriser les acteurs  
qui s’engagent dans une démarche éthique et qualitative 
de production de services autour du FALC.

© Inclusion Europe
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Formation, rédaction, conseil

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

RÉFÉRENCEQUALITÉFF

La référence Qualité FALC

La référence qualité FALC est la première référence qui garantit  
que ses détenteurs suivent un cahier des charges qualitatif dans la mise 
en œuvre de leurs services. Gage de crédibilité et de sérieux, 
c’est aussi la marque de l’engagement d’acteurs professionnels qui 
partagent des valeurs et garantissent la participation effective de 
personnes handicapées intellectuelles à toutes les étapes.

Formations     Rédaction - transcription 

Conseil     Services numériques

PLUSIEURS SERVICES SONT CONCERNÉS :



4

L’Unapei 

L’Unapei est le premier mouvement associatif français qui représente  
et défend les intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de 
leurs familles. Pionnière dans la définition et le développement de  
l’accessibilité cognitive, l’Unapei a fait du déploiement de la méthode 
« Facile à lire et à comprendre », l’un des piliers de son militantisme  
pour rendre effectif l’accès aux droits et la participation sociale  
des personnes handicapées. 

Dans la continuité de ces travaux précurseurs, l’Unapei déploie  
une référence qualité autour des services du FALC. 
www.unapei.org

La référence Qualité FALC pour les structures  
de rédaction - transcription
Comment s’inscrire dans la démarche ?

Vous êtes une structure de transcription FALC ? Vous pouvez justifier d’une  
expérience significative dans la transcription et la rédaction de documents 
en Facile à lire et à comprendre ? Inscrivez-vous dans la démarche 
« Référence Qualité FALC ». Donnez à vos actions une dimension nationale, 
gage de qualité et de valeurs partagées, et bénéficiez d’une reconnaissance 
et d’une communication ciblée. 

Comment ça marche ? 
La référence Qualité FALC est attribuée gratuitement pour une durée  
de 3 ans, renouvelable. Les titulaires signent une charte d’utilisation,  
et s’engagent notamment à :

•  Inclure des personnes en situation de handicap intellectuel dans les processus 
de rédaction et de relecture

• Garantir une relation de confiance et de conseil avec les commanditaires

•  Offrir une prestation de qualité via notamment la formation de  
tous les participants à l’activité FALC

Comment candidater ?
Demandez le dossier de candidature à : marquefalc@unapei.org.  
Le dossier complété sera soumis à la commission annuelle d’attribution.
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