
H'OUTILLONS NOUS !
Optons pour une communication plus inclusive 

Contact : 

L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Personnes en situation d'handicap : troubles de l'apprentissage,
compréhension, de l'attention, déficiences mentales, troubles
autistiques ...
Structures accueillant du public pouvant être en situation d'handicap tel
que (IME, Centres sociaux, ALSH...)
Structures à vocation éducative 

Comment rendre accessible des supports d'informations ou pédagogiques
à destination de publics porteurs de situation d'handicap ? 

CHIFFRE CLÉS
L'accès et compréhension

de  l'information :
 

7 % de la population adulte
âgée de 18 à 65 ans ayant
été scolarisée en France est
en situation d’illettrisme,

soit 2 500 000 personnes en
métropole

 
 

Nous avons pour motivation de rendre la communication plus inclusive et de
porter une attention particulière sur l'accessibilité au plus grand nombre y
compris aux personnes rencontrant des difficultés avec le français ou la
langue écrite. Nous avons fait le constat qu'un grand nombre d'outils mis à
disposition du public sont généralement normés et ne prennent pas en
compte les différents types de handicap. Dans le cadre de cette action, nous
proposons de mettre nos compétences au service de tous en proposant de
réadapter des supports tels que (flyers, affiches, modes d'emploi d'outils,
kits...). Ces supports adaptés seront disponible sur notre site internet en
téléchargement dans la rubrique centre de ressources, nos productions.

h.allart@codes83.org - 04.94.89.47.98

Coordinatrice : Héloïse ALLART
Équipe projet : Mylène BAUDRY

Les compétences réduites
en littératie sont souvent

corrélées avec les
incapacités : taux réduit de

scolarisation, santé
déficiente et recours plus

fréquent aux mesures
gouvernementales de
soutien au revenu. 

 
Provoque une incidence sur
leur santé et le bien-être

LES ENJEUX 

Dans un contexte où le non-accès à l'information est un facteur de
renoncement à l'accès aux soins et aux dispositifs de santé, la méthode FALC
(facile à lire et à comprendre) permet notamment de répondre aux enjeux du
renforcement de la littératie en santé. En effet, la littératie en santé permet
aux publics et aux personnes travaillant dans le milieu de la santé de
trouver, comprendre, évaluer, communiquer et utiliser de l'information
(Clifford et coll, 2009). En 2021, nous avons engagé ce travail d'adaptation
de support avec la Région Sud en retravaillant le flyer du dispositif PASS
SANTE JEUNES en FALC, afin de le rendre plus accessible et universel pour
tous.    



Dans le Var en 2022, favoriser l'inclusion de tous en optant pour une communication plus
inclusive.

Hôpital G. CLEMENCEAU – Bâtiment Coste Boyère (1er étage)
421 avenue 1er Bataillon Infanterie de Marine du Pacifique 83130 LA GARDE

Tél : 04.94.89.47.98/Fax : 04.94.92.80.98 – contact@codes83.org – www.codes83.org
Le CODES 83 a fait pour ses prestations de formation une déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 83 03907

83 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur.

OBJECTIF GÉNÉRAL

3 supports pour les structures accueillant du public.
3 supports du Centre de ressources du CODES 83.

1 réunion préparatoire : une présentation à chaque structure, recenser les objectifs et
recueilir les besoins pour l'adaptation du support.

1 à 2 à temps avec les partenaires (par mail ou par téléphone) : concernant la réadaptation
des supports avec une structure spécialisée et les structures bénéficiaires du projet.

Adapter 6 supports d'informations ou pédagogiques en utilisant la méthode Facile A Lire et à
Comprendre, pictogrammes, dont : 

Au sein de chaque structure, mettre en œuvre et animer : 

Au sein du CODES 83, mettre en œuvre et animer :

1 réunion préparatoire avec le/les chargé(s) de projets spécialisé(s) dans une thématique
nécessitant leur expertise pour l'adaptation du support.

1 à 2 temps concernant la réadaptation des supports par une structure spécialisée et le/les
chargé(s) de projets fléché(s) sur les supports. 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Nombre de rencontres prévues / réalisées par structures,

Respect du calendrier,

Type de supports adaptés,

Utilité des supports adaptés pour le public et les familles,

Satisfaction des professionnels concernant l'adaptation des supports.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Développer l'accessibilité de tous aux informations sur l'éducation et la promotion de la santé.


