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Ce CD-Rom, édité et développé par l'UNAPEI, est un outil pour aider à 
mettre en pratique les principes de la loi du 2 janvier 2002 avec le pu-
blic des personnes avec difficultés de compréhension, de lecture ou dé-
ficience intellectuelle. Toutes les personnes qui utilisent dans le quotidien 
un tableau de pictogrammes, celles qui ne s'expriment pas oralement, 
sont  particulièrement concernées. La démarche et les projets montrés ici 
sont des pistes de travail pour adapter sur des bases saines et respec-
tueuses, les projets, contrats, textes, informations diverses qui circulent 
tellement souvent bien “au-dessus de la tête” de ces personnes, à leur 
propos.

Présentation 

La nouvelle loi sur les institutions sociales et médico-sociales place les 
personnes accueillies en établissement, ou accompagnées par un ser-
vice, au coeur du dispositif. Pour que cela ne soit pas une fiction, il est 
indispensable de mettre en place des moyens pour associer pleinement 
les personnes handicapées au projet d'établissement et au projet indi-
viduel qui les concernent, tout en étant fidèle aux exigences légales : as-
sociation de la personne à l'élaboration et au suivi du projet individuel 
et d'établissement, mise en place des conseils de la vie sociale, contrat 
de séjour, place de la famille.
Ce CD-Rom comprend l'ensemble des textes parus avec, en regard, 
des fiches pratiques et un certain nombre de documents types élaborés 
en langage adapté (pictogrammes, photos, langue simplifiée), qui de-
vraient être remis à la personne, y compris et peut-être surtout, celle 
ayant des difficultés importantes de compréhension. Ils n'ont de sens 
que si leur contenu est accessible, seule condition pour parler d'une 
réelle adhésion.  Ce sont :

• livret d'accueil, 
• contrat de séjour
• règlement de fonctionnement 
• charte des droits et des libertés. 

Elaborés en “communication adaptée”, ils laissent une large place à la 
personnalisation en fonction des établissements et des services, notam-
ment grâce à une bibliothèque de pictogrammes fournie. Avec ces 
exemples de base, on adaptera le contenu avec des logiciels courants et 
un simple appareil photo numérique.
Les supports avec communication adaptée proposés sont le résultat d'un 
travail qui a impliqué des personnes handicapées, des parents et des 
professionnels. Après la recherche de moyens de communication ré-
pondant au plus près des capacités des personnes concernées, de leurs 
besoins et de leurs centres d'intérêt, ils ont été validés avec elles.
Le plus efficace pour proposer des supports concrets et exploitables est 
de partir de situations réelles, impliquant les personnes accueillies et les 
professionnels présence. Si ces exemples se fondent sur des situations 
réelles, ils ont été rendus anonymes, en changeant les noms et les photo-
graphies, ou en laissant des cases vides, selon les cas.
Il s'agit donc bien d'exemples et non de modèles. La démarche de 
l'UNAPEI, via ces supports, consiste plutôt à proposer une trame et un 
guide méthodologique, qui vont servir d'appui à une réflexion et une 
dynamique au sein de chaque établissement ou service. A l'exception 
de la Charte des droits et des libertés, dont le contenu est fixé par dé-
cret, le travail d'adaptation des supports reste important.
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Texte original

• Article 10 : Droit à l'exercice des droits ci-
viques attribués à la personne accueillie.
L'exercice effectif de la totalité des droits civi-
ques attribués à la personne accueillie et des 
libertés individuelles est facilité par l'institu-
tion, qui prend à cet effet toutes mesures utiles 
dans le respect, si nécessaire, des décisions de 
justice. 

Explication

• Article 10  : 
Le service doit faciliter les droits civiques. 
Exemple : on ne peut pas empêcher un usager 
d'aller voter.

 

Les visites

Les personnes accueillies peuvent recevoir leur 
famille ou leurs amis au sein du foyer. Ces per-
sonnes seront reçues dans l'un des salons, ou au-
tre lieu commun, au choix de la personne ac-
cueillie. Les éducateurs doivent être avertis de la 
venue des visiteurs.
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Le pictogramme "S3A" (Symbole d'Accueil 
d'Accompagnement et d'Accessibilité)



Mode d'emploi
Les onglets “communication adaptée” (menu "Outils pratiques"), sur cha-
cun des documents relatifs au droit des usagers, expliquent dans le détail 
comment chaque document a été élaboré et peut être utilisé.
Les supports sont de deux types : 
• les documents qui doivent, de par la Loi, être communiqués aux per-

sonnes accueillies et à leurs familles : Charte des droits et des libertés, 
livret d'accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement, destinés 
à être imprimés pour pouvoir être affichés ou remis en mains propres. 
Ils ont été réalisés soit avec Word, soit avec le logiciel Pictomedia 
Scribe, qui permet de créer des documents avec ces pictogrammes. 

• des documents " plus " qui ont pour but d'informer les personnes ac-
cueillies sur les autres éléments du dispositif  (conseil de vie sociale). 
Ce sont des présentations PowerPoint avec son, images et texte. 

Les supports réalisés avec les logiciels standards sont directement disponi-
bles. Pour les adapter, il est nécessaire de les copier.
Les supports réalisés avec Pictomedia Scribe nécessitent, pour les modifier 
et les adapter, de posséder ce logiciel. Ils sont seulement visualisables en 
Pdf. Enfin, une banque de données de pictogrammes est proposée 
(Word), qui permettra d'alimenter les documents créés par vos soins. On 
regrettera que le corpus de vocabulaire en images ne soit pas plus com-
plet par rapport au vocabulaire employé dans les textes. 
Sur tous les outils figure le pictogramme "S3A" (Symbole, Accueil-
Accessibilité-Accompagnement), qui signale leur accessibilité aux person-
nes en situation de handicap mental.

Élaboration de documents personnalisés
• Les textes
Ils sont là pour les personnes qui savent lire, et en appui à l'image pour les autres 
(version intégrale face au texte adapté). En prenant soin d'expliquer en lisant orale-
ment ET en désignant les images et pictos qui soutiennent les textes, on favorise 
l'appropriation de la signification par la personne et la relecture.
• Les photos
C'est le moyen essentiel de communication. Il donne du sens. Les photos seront  
remplacées par celles de l'établissement, des locaux, des professionnels. Le mieux est 
de vous constituer une banque de données.
• Les pictogrammes
Ils interviennent, en complément des photos, pour exprimer des notions abstraites et 
non liées à des situations ou à des personnes. Utilisables tels quels, ils peuvent être 
remplacés, par d'autres pictos ou des "clip art".  On devra en développer encore 
d'autres.
• Les voix
Intervenant dans les supports d'information seulement, elles peuvent être réenregis-
trées en utilisant un micro branché sur l'ordinateur grâce à l'outil magnétophone 
intégré dans Windows.

Quelques recommandations

Pour réaliser ces supports, on recommande de constituer des groupes re-
présentatifs des différentes composantes de l'établissement : personnes 
accueillies, personnel éducatif, administratif, et services généraux. 
C'est “l'occasion de revisiter, tous ensemble, sa maison”.

Conclusion

Une fois le travail de base réalisé, l'attitude spontanée sera d'accessibili-
ser de la même façon les affichages variés, quotidiens, les annonces, le 
journal de l'établissement, l'organigramme, les règles pour les sorties, 
etc., l'idéal étant que l'information de façon générale soit rendue accessi-
ble au plus grand nombre. Libre cours à l'imagination et à l'inventivité de 
tous ! On se rendra compte que, malgré la charge considérable que ce 
travail  représente,  tout le monde y gagne ! La démarche devient natu-
relle et culturelle. Car la participation est possible partout, quel que soit le 
niveau de handicap, en mettant en avant la capacité plutôt que 
l'incapacité. Et c'est probablement plus au quotidien que va s'opérer la 
participation, que dans les réunions : en s'assurant que les personnes sont 
actrices de leur vie dans la mesure de leurs capacités, qu'elles peuvent 
opérer des choix, qu'elles sont considérées et respectées.

© APF 2007

Réseau Nouvelles
Technologies

☎  03 20 20 97 70

Auteur

Élisabeth  Nègre

Conseillère technique 
en communication alternative

APF RNT -  Paris   ☎ 01 40 78 27 37
elisabeth.cataix-negre@apf.asso.fr

Février 2007

Le Directeur et moi discutons de mon projet

Je peux lire mes dossiers médical 
et administratif


