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Adapter l’information  
et les documents écrits

Les lois de 2002 de rénovation sociale puis celle de 2005 
relative à l’égalité des droits et des chances affirment  
la place et les droits des usagers et replacent la personne  
en situation de handicap « au centre de son projet », 
qualifient cette personne de « sujet », habilitée à émettre 
un « consentement éclairé » sur ce qui lui est proposé, etc.

Les mots sont irréprochables… Mais encore faut-il  
que la personne comprenne quelque chose aux 
informations qui lui sont données, souvent trop 
rapidement par oral ou par écrit.

Nous devons agir pour accessibiliser  
les informations qui leur sont données.



Accessibilisation Accessibiliser quoi ? Accessibiliser comment ?

 Certaines personnes en situation de handicap 
rencontrent des difficultés motrices, mais 
également difficultés associées, troubles cognitifs, 
accès à la lecture, etc. (difficultés à se concentrer, 
mémoriser, lire et écrire, ou gérer une situation inconnue.)

Si elles ne comprennent pas une situation ou un dialogue, 
elles se mettent en retrait et adoptent fréquemment une 
attitude passive, attendant même que quelqu’un d’autre 
fasse des choix pour elles.

Alors que si les informations étaient bien claires, elles 
pourraient probablement exprimer leur avis propre.

Pictogramme S3A lancé par l’Unapei pour :  
Accueil, Accompagnement, Accessibilité

L’accessibilité concerne de façon générale la 
circulation dans la cité et l’accès aux transports.  

Mais pour un déplacement et une 
gestion de vie autonomes, 

la société doit 
« accessibiliser » les 

informations et 
plus largement la 
communication.

Toute information sur : activités, décisions, emplois du 
temps, règlements, chartes, livrets d’accueil, projets individuels 
ou d’établissements, organigrammes, comptes rendus de 
réunion, commissions diverses, papiers administratifs, modes 
d’emplois, consignes, listes, explications concernant un 
vote, une réunion etc…

L’objectif est de s'adresser au plus 
grand nombre, y compris et surtout, 
aux personnes ayant des difficultés 
importantes de compréhension. 

Un document en « Communication adaptée » propose des 
informations simples et claires exposées :
• par écrit (papier ou ordi) en textes simples ;
• en images ;
• sur enregistrement audio, ou en vidéos.

En amont, un résumé bien visible explicite 
l’objet du document.

Ces informations écrites faciles à comprendre 
doivent :
•  Être pensées pour les personnes en question, 

même si ça concerne aussi le grand public ;
•  Utiliser des mots simples (pas forcément 

enfantins) et des phrases courtes. Une seule idée 
par phrase ;

• Être illustrées d’exemples concrets ;
• Éviter les métaphores et les sigles ;
•  Utiliser des phrases positives plutôt que négatives,  

des tournures actives plutôt que passives.

Pour les rédiger :
• Privilégiez le facile à lire plutôt que l’esthétique ;
• Utilisez des puces pour faire des listes plutôt que des virgules ;
•  Utilisez la même police de caractères pour tout le texte,  

en évitant l’italique et les majuscules pour des mots entiers ;
• La police Arial est bien adaptée ;
• Évitez trop de couleurs, ou des fonds illustrés ;
•  Éviter d’aller à la ligne au milieu d’une formule verbale et éviter 

les césures de mots.

•  Ne justifiez pas des deux côtés le texte, à cause des espaces 
irréguliers entre les mots.

Mettez en relief les informations importantes :
• En début de texte.
• En gras.
• Avec des images en marge.
• Encadrées.

Les illustrations viennent faciliter la prise d’informations.

Les photos, pictogrammes et images, symboles, dessins et 
graphiques doivent être simples et bien placés.

Utilisez le même style d’illustration au fil du texte, et 
systématiquement la même illustration pour la même idée.

Une illustration par paragraphe ou par idée.

Ne traduisez pas littéralement le texte en pictogrammes,  
la lecture peut être très difficile.

Attention à la topologie : Les places des images peuvent 
représenter quelque chose tout autant que leur dessin.

Un non-lecteur doit pouvoir décoder  
« de quoi ça parle » !

En adaptant ainsi la communication au sein des structures 
et des établissements, et en incitant à la promotion de 

cette communication adaptée utile à tous (tous les  
non-lecteurs, tous les non-francophones), nous améliorons 

l’accessibilité au sens large, permettons le libre exercice 
d’une plus grande citoyenneté et tentons de gommer un 

peu plus les effets du handicap.

Conclusion

Illustration extraite du CDRom Unapei. 
« Mon contrat : avec qui ? »
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