
Accessibilité
Handicap Mental
Comment faire?

L’Udapei74 accompagne
vos projets accessibilité
en faveur des personnes handicapées mentales



Handicap mental, c’est quoi?
Le handicap mental ou handicap intellectuel est la conséquence d’une défi cience intellec-
tuelle. 
Il peut entraîner des diffi  cultés pour :
- Communiquer
- Comprendre les no  ons abstraites, les informa  ons orales et sonores
- Se repérer dans l’espace et le temps
-Maîtriser la lecture et/ou l’écriture
-S’adapter aux changements imprévus...

Accessibilité & handicap intellectuel
  1     L’aide humaine 
Pour que le personnel en contact direct avec le public accueilli de la structure soit en capa-
cité de comprendre et de communiquer avec les personnes handicapées mentales.
Forma  on «Accueillir et renseigner les personnes en situa  on de handicap mental» - 7h
Pour le personnel en contact direct avec le public accueilli et tout autre personne désirant se former au 
handicap mental.
-Travail sur les représenta  ons liées au handicap
-Défi ni  on du handicap intellectuel
-Quels comportements et a   tudes adopter?

Forma  on «Accompagner les personnes en situa  on de handicap mental à domicile» - 14h
Pour le personnel travaillant au domicile de la personne handicapée mentale.
-Travail sur les représenta  ons liées au handicap
-Défi ni  on du handicap intellectuel
-Etablir une communica  on
-Quels comportements et a   tudes adopter?
-Les risques de maltraitance

  2     La signalé  que adaptée  
Pour que les personnes handicapées intellectuelles se repèrent facilement tant à l’extérieur 
qu’à l’intérieur d’un bâ  ment. 
L’Udapei74 réalise un état des lieux de votre signalé  que. 
Suite à cet état des lieux un groupe test, composé de personnes en situa  on de handicap mental, visite 
votre établissement et travaille sur des solu  ons d’améliora  ons de la signalé  que. 
L’Udapei74 vous transme  ra alors les préconisa  ons d’améliora  on, validées par les personnes handica-
pées mentales. 
Vous serez ainsi certain de votre accessibilité!

    



  3     La documenta  on écrite adaptée 
Pour que les personnes handicapées mentales qui ont accès à la lecture puissent com-
prendre la documenta  on à des  na  on du grand public.
Concerne les plaque  es, fl yers, sites internet, cartes de restaurants...  

Le FALC
Pour que vos documents écrits soient compréhensibles pour les personnes handicapées mentales, il faut 
les écrire en FALC, (Facile A Lire et à Comprendre).

Le FALC est une façon de rédiger des textes de manière simplifi ée. Des pictogrammes peuvent être ajoutés 
afi n d’améliorer la compréhension du texte. 
Pour rédiger un texte en FALC, il faut suivre des règles précises sur le fond et la forme du document.

Il est essen  el que les personnes handicapées 
intellectuelles soient impliquées dans l’écriture ou la relecture du texte car il n’y a qu’elles qui pouront 
vous dire si votre documenta  on est accessibile ou non.

Traduc  on FALC : 
                    

Le Facile A Lire et à Comprendre (FALC), est un texte accessible aux personnes 
handicapées mentales.
Les phrases sont simples et courtes. 
Je peux ajouter des images pour aider à comprendre le texte.
Je dois respecter les règles du FALC.
Les personnes handicapées mentales par  cipent à l’écriture ou à la relecture du texte. 
C’est pour vérifi er que le texte est accessible.

              

   Le label S3A
                   Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité

Il garan  t l’accessibilité d’un établissement en faveur des personnes handicapées intellec-
tuelles : aide humaine, signalé  que et documenta  on adaptées.
Ce label est matérialisé par le pictogramme S3A, symbolisant l’accessibilité au handicap 
mental. 
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