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Les formations de l’Udapei74 :
Accueillir et renseigner les personnes handicapées mentales :
Les premières sessions ont été dispensées à Publier!
La commune de Publier nous a sollicité afin que nous formions
les agents communaux à l’accueil des personnes handicapées
intellectuelles.
15 personnes réparties en 2 groupes ont participé à 7 heures de
formation : des directeurs de services, des agents d’entretien,
des agents d’accueil, des agents administratifs, des agents
sociaux…
Les échanges ont été riches et variés : les stagiaires ont montré
leur intérêt pour cette formation et nous ont fait part de son
utilité tant sur le plan professionnel que personnel.
Les retours sont donc très positifs, à tel point qu’une troisième
session sera organisée début 2015, pour le personnel qui n’a
pas pu être présent aux autres sessions.
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de l’Udapei74 et la référente accessibilité administratrice de
l’Apei de Thonon, Mme Nicole GAY.

Le label S3A
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité
Créé par l’Unapei et normalisé depuis 2000 par l’AFNOR (Agence Française de
NORmalisation), le label S3A atteste de l’accessibilité en faveur des personnes
handicapées intellectuelles d’un établissement, de son personnel, de ses prestations
et de son bâtiment.

Ce label est matérialisé par le pictogramme S3A :
Symbole d’Accueil, d’Accompagnement et d’Accessibilité, le
pictogramme S3A symbolise l’accessibilité au handicap mental.
Il est représenté par 2 visages : en blanc la personne handicapée
mentale, en bleu la personne accessible.

Le label S3A garantit aux personnes handicapées intellectuelles :
-une information simplifiée : flyers de communication, site internet, affiches de
communication etc… écrits en FALC.
-une signalétique adaptée : une signalétique cohérente, le texte associé à l’image,
tant à l’extérieur (repérer la Mairie dans la ville), qu’à l’intérieur (repérer les
différents services dans une Mairie).
-une qualité d’accueil et d’écoute de la part d’un personnel formé aux
problématiques du handicap mental.
-des services adaptés : comme des visites guidées spécialisées, le service de la SNCF
« Accès Plus »…
Le label S3A se matérialise par l’apposition du pictogramme S3A sur la devanture de
l’établissement et sur les vêtements du personnel formé (via des pin’s).

Accessibilité : le handicap mental aussi! Les infos accessibilité de l’Udapei74 - N°3 - déc. 2014

Qui peut avoir le label?
Tous les lieux et établissements qui s’engagent dans une démarche d’accessibilité
pour favoriser l’accueil des personnes handicapées mentales.
Par exemple : les collectivités territoriales, les organismes de tourisme, les
établissements culturels et de loisirs, commerces de proximité, centres
commerciaux…
La demande de labellisation et d’utilisation du pictogramme S3A se fait auprès de
l’Udapei74.
NB : Chaque association membre du réseau de l’Udapei74 est considérée
accessible de fait et peut apposer seule le pictogramme S3A.

« Coconing », 1er commerce Thononais labellisé aux couleurs du label S3A !
Le vendredi 21 novembre 2014, Mme
BAUDRE Corinne, gérante du salon
d’esthétique « Coconing », a labellisé
son commerce à l’accueil des personnes
en situation de handicap mental.
Depuis quelques années déjà,
« Coconing » propose des soins adaptés
au handicap mental, procurés par un
personnel sensibilisé et formé à l’accueil
des personnes handicapées intellectuelles. Ainsi, les résidents des établissements de
l’Apei de Thonon et du Chablais se rendent régulièrement chez « Coconing » afin de
prendre un temps pour eux et de se faire « cocooner »!
C’est pourquoi, l’Udapei74 et l’Apei de Thonon et du Chablais, soutenues par le
Conseil Général 74 et l’ARS, ont proposé l’attribution du label S3A.
Le label S3A valorise le savoir-être et l’engagement du salon d’esthétique
« Coconing ».
« Coconing » est le deuxième commerce de la Haute-Savoie a avoir obtenu cette
labellisation après le bureau de Presse d’Allinges. Nous espérons que ces
labellisations feront des petits sur tout le département.
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Les actions accessibilité sur le département
Les groupes de relecture FALC :
Comme nous l’avions évoqué dans le zoom du précédent numéro, le
FALC (Facile A Lire et à Comprendre) est une façon de rédiger des textes
pour qu’ils soient compris par les personnes handicapées intellectuelles.
Afin de valider un texte et d’en apposer le pictogramme « FALC », il faut
qu’il soit approuvé par les personnes handicapées mentales.
Ainsi, des groupes de relecture ont été formé à l’ATMP74 et à Amitié & Avenir.
Le travail à l’ATMP74 :
Avec les référents accessibilité et la conseillère en accessibilité de l’Udapei74, nous
avons traduit en FALC le règlement de fonctionnement et la notice d’information. Ces
traductions ont été relues par un petit groupe de personnes handicapées mentales qui
nous ont demandé d’apporter un certains nombre de modifications. La deuxième
séance de relecture aura lieu janvier 2015.
Le travail à Amitié & Avenir :
Avec les référents accessibilité professionnels du SAVS et la conseillère accessibilité de
l’Udapei74, nous avons formé un groupe de relecture FALC composé de 3 à 4 personnes.
L’objectif de ce groupe est de relire des documents FALC envoyés par l’Unapei, afin de
les valider ou d’apporter les modifications nécessaires. A l’heure actuelle, le groupe a
relu un document FALC créé par La Poste à destination des personnes handicapées
mentales. D’autres relectures sont prévues en 2015.
Grâce aux groupes de relecture les personnes handicapées intellectuelles sont au
cœur de la démarche : elles apportent leur avis, leurs critiques, leurs commentaires...
Ainsi, ces groupes donnent tout son sens à la devise de Nous Aussi : « jamais pour
nous, sans nous! ».

Contact accessibilité de l’Udapei 74 :
Pour toute demande, vous pouvez contacter
Marie GIRARDOT-VIRY
Conseillère en accessibilité
Ligne directe : 04 50 46 55 56
Portable professionnel : 06 33 73 75 22
E-mail : m.girardot-viry@udapei74.fr
Accessibilité : le handicap mental aussi! Les infos accessibilité de l’Udapei 74 - N°3 - déc. 2014

