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Le Falc 

Une méthode 

pour simplifier 

l’information 
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Des règles 
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Pour qui? 
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Pour qui? 
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eGovernment Symposium Romand – « La Cyberadministration du point de vue de l’utilisateur » – 5 mai 2017  //  France Santi, Verein Einfache Sprache, www.textoh.ch 

Pour qui? 
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60%  
des utilisatrices et utilisateurs potentiels 



Pour qui? 
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 Déficience intellectuelle 

  Troubles du langage, surdité 

 Vieillissement, démence 

 Difficultés de lecture (illetrisme) 

 De langue étrangère 



Un enjeu 
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R. Beekveldt, Spass am Lesen Verlag und «Level One Studie», Uni Hamburg, 2011 



Un enjeu 

Je m’informe, fais des propositions et ............  

les règles et ........... de travail.  

 

Je ne modifie ................. les ........... de  

............, sauf pour leur remise en ........ Je  

.......... à ..... mettre personne en danger.  

 

Je sécurise ma place de travail et corrige  

........................ les défauts ou ... annonce à  

mon supérieur.  

 

En cas de .................. grave à la sécurité,  

j’................... l’activité et informe ...................  

mes collègues et supérieurs. 

Je m’informe, fais des propositions et applique 

les règles et consignes de travail.  

 

Je ne modifie en aucun cas les dispositifs de 

protection, sauf pour leur remise en état. Je 

veille à ne mettre personne en danger.  

 

Je sécurise ma place de travail et corrige 

immédiatement les défauts ou les annonce à 

mon supérieur.  

 

En cas de manquement grave à la sécurité, 

j’interromps l’activité et informe immédiatement 

mes collègues et supérieurs. 
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Source: Charte de sécurité, SUVA 



Exemples 
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Exemples 

 

 

 

Nous avons un doute? 

Si nous pensons:  

Vous ne suivez pas les règles. 

Alors notre direction peut dire: 

Nous allons regarder vos données. 

Nous sommes certains? 

Si nous savons:  

Vous ne suivez pas les règles. 

Alors nous pouvons vous dire:  

Vous n’avez plus le droit d’utiliser  

tous les moyens électroniques. 

Vous continuez à ne pas respecter  

les règles? 

Alors nous pouvons vous dire: 

Vous n’avez plus du tout le droit  

d’utiliser les moyens électroniques. 

Vous faires quelque chose  

interdit par la loi? 

Par exemple: 

Vous avez téléchargé des films pornos interdits. 

Alors nous pouvons le dire à la police.  

En cas de soupçon d’abus, les données personnelles 

ne sont analysées que sur ordre exprès de la 

direction de l’établissement ou des autorités de 

poursuite pénale.  

En cas de violation du présent règlement, 

l’établissement peut restreindre l’utilisation de 

l’infrastructure MCE. Si le règlement est de nouveau 

enfreint malgré l’avertissement, la personne 

concernée peut être totalement exclue de l’utilisation.  
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Source: Modèle de règlement relatif à l’utilisation des 

moyens de communication électronique par les 

résidentes et résidents (en facile à lire) 



Exemples 

[La présente loi] crée des conditions propres à faciliter 

aux personnes handicapées la participation à la vie de 

la société, en les aidant notamment à être autonomes 

dans l’établissement de contacts sociaux, dans 

l’accomplissement d’une formation ou d’une formation 

continue et dans l’exercice d’une activité 

professionnelle. 

La loi sert à aider les personnes avec handicap à 

bien vivre:  

• A tout faire comme tout le monde. 

• A rencontrer d’autres personnes sans aide.  

• A apprendre. 

• A travailler.  
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Source: Lhand en facile à lire 



Exemples 

 

 

 

Quelles sont les conditions de handicap  

pour bénéficier de la PCH ? 

Vous pouvez bénéficier de la PCH : 

• Si vous êtes incapable de réaliser tout seul une 

activité importante de la vie 

• Si vous êtes en grande difficulté pour accomplir 

seul deux activités importantes de la vie. 

Il existe une liste des activités importantes de la vie. 

Il y a 19 activités importantes inscrites sur cette liste.  

Par exemple : 

• se mettre debout 

• marcher 

• se laver 

• s’habiller 

• ... 

Quelles sont les conditions d’accès à la PCH ? 

Il faut avoir une limitation absolue ou deux 

limitations graves parmi une liste de 19 activités 

comme se mettre debout, marcher, se laver, utiliser 

les toilettes, parler, entendre, voir… 
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Source: site de la CNSA 



Exemples 

 

 

 

La PCH est une aide financière pour les personnes 

qui ont besoin d’une aide dans leur vie quotidienne 

à cause d’un handicap. 

• Par exemple une personne non-voyante  

a besoin de l’aide d’un chien guide. 

• Par exemple une personne ayant un handicap moteur 

a besoin d’un véhicule adapté à son handicap. 

La PCH prend en charge des dépenses précises  

liées au handicap et inscrites dans un plan personnalisé 

de compensation. 

La PCH prend en charge une partie de ces dépenses 

et plus rarement l’intégralité des dépenses. 

La PCH est une aide destinée aux personnes qui 

ont besoin d’une aide dans la réalisation des actes 

de la vie quotidienne du fait d’un handicap. 

La PCH peut prendre en charge en totalité ou en 

partie les dépenses liées au handicap.  
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Source: site de la CNSA 
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Source: Fiche CNSA «Vous êtes handicapé. Vous 

pouvez travailler en milieu ordinaire ou en milieu 

protégé»  

Source: brochure NHS «To help you stop getting flu: 

Information for people with learning disability» 

 



Exemples 

Matinée InsertH – 24 octobre 2017  //  France Santi, Verein Einfache Sprache, www.textoh.ch 

Source: Pôle emploi – Rapport 2014  

 

: Source: journal Klar & Deutlich, juin 2016  

 



Exemples 
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Source: Borchure «Berlin heute» 

 
Source: «Kultur Inklusive!», avril 2015  

 



Agir 

 
 

Adaptez! 
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Agir 

 
 

Patience 
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Merci! 
 

France Santi 

Communication en français facile  

Traduction – Formation – Conseil 

france.santi@textoh.ch  

www.textoh.ch 

 

Association 

www.einfachesprache.ch 

 

Ressources  

Lien direct: http://bit.ly/2ptGqAD 

ou via mon site: 

www.textoh.ch > Exemples de produits 
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Guides 
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• Guide pratique de la signalétique et des pictogrammes (Unapei) 

http://www.unapei.org/IMG/pdf/Unapei_Guide_pratique_signaletique_et_pictogrammes.pdf 

• Directives pour les documents faciles-à-lire (IFLA) 

https://archive.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-59f.pdf  

• Le savoir-simplifier: directives européennes „Facile à lire“ (ILSMH) 

https://www.aqis-iqdi.qc.ca/docs/Documentation/savoir_simpliflier.pdf  

• Facile à surfer (insieme, FHNW, access-for-all) 

http://facileasurfer.ch   
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