Facile à lire

Guide pour auto-représentants

Comment la police peut m’aider ?
Les auto-représentants sont des personnes handicapées
qui se représentent elles-mêmes, car :
 Personne ne connait mieux sa vie
que la personne elle-même,
 La personne est capable de prendre la parole,
 La personne est capable de donner son avis
et agir,
 La personne est capable de défendre ses droits.
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Il s’agit d’une publication faite par les partenaires
du projet BES@FE.
Un partenaire est une personne
qui participe à un même projet.
Le projet BE@SAFE veut protéger les personnes
avec un handicap intellectuel contre la cybercriminalité.
La cybercriminalité,
c’est l’ensemble des infractions pénales commises
sur les réseaux de communication,
en particulier internet.
Une infraction pénale désigne un acte
ou un comportement interdit par la loi.
Cet acte peut être puni d’une peine de prison
ou d’une amende.
Une amende est une somme d’argent que l’on doit,
car on n’a pas respecté la loi.

Bruxelles, Kumanovo, Lisbonne, Prague, Varsovie 2019.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Cette publication reflète le point de vue de son auteur. La Commission ne peut pas être tenue
responsable pour l’utilisation qui pourrait être faite de l’information que celle-ci contient.
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Chapitre 1
La présentation de la police
Qui sont les policiers ?
Les policiers sont des personnes sympathiques.
Ils sont là pour vous protéger
et vous aider si vous êtes dans le besoin.
Si vous voulez parler aux policiers,
ils peuvent vous écouter.
Les policiers peuvent aussi vous parler.

A quoi ressemblent les policiers ?
Les policiers portent des uniformes
pour que vous puissiez
les reconnaitre et savoir ce qu’ils font.
Un uniforme est un vêtement porté
par toutes les personnes du même groupe.
Par exemple : Les pompiers et les policiers.
Si vous avez besoin d’aide,
vous pouvez aller voir les policiers.
Les policiers ont des voitures avec des sirènes.
Une sirène est un son puissant
qui sert de signal, d’alerte.
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Les policiers travaillent dans des bâtiments appelés
postes de police ou commissariats de police.

Que font les policiers ?
Leur travail, c’est de :
 Protéger les gens,
 Vous aider si vous avez peur,
 Arrêter les personnes qui vous ont fait du mal
et les empêcher de faire du mal à d’autres personnes.
Les policiers peuvent venir chez vous.
Ils peuvent aussi vous demander de venir
jusqu’au commissariat de police.

Comment pouvez-vous parler aux policiers ?
Vous pouvez utiliser différentes formes de communication
pour vous aider à parler aux policiers.
Vous pouvez utiliser l’outil
de Communication Alternative et Augmentée (CAA).
Cet outil a été créé dans le projet BE@SAFE.
C’est un outil qui aide la personne en difficulté
à communiquer.
Cet outil peut :
 Remplacer le langage
si la personne à des difficultés à parler.
 Améliorer la communication.
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Par exemple : utiliser des pictogrammes.
Le pictogramme est un petit dessin
qui sert à expliquer une information.
Vous pouvez demander à un ami
ou à un membre de votre famille de vous aider.
Par exemple : Votre mère, votre père, votre oncle…
Vous pouvez expliquer aux policiers
tout ce que vous savez sur ce qui s’est passé,
car ils ont les moyens de vous aider.
Pour demander de l’aide en cas d’urgence,
vous devez faire le 112.
Le 112 est un numéro gratuit.
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Chapitre 2
Vos droits
Les personnes avec un handicap intellectuel
ont le droit d’utiliser internet
de la même façon que tout le monde.
Sur internet, les personnes peuvent :
- Se faire des amis sur les réseaux sociaux
comme Facebook, Twitter, Instagram…
- Apprendre de nouvelles choses,
- Savoir ce qui se passe dans le monde,
- Ecouter de la musique,
- Regarder des vidéos.
Toutes les personnes ont le droit d’être respectées
quand elles utilisent internet.
Les personnes avec un handicap intellectuel
veulent être en sécurité comme tout le monde
quand elles utilisent internet.
Mais il peut arriver que certaines personnes
ne vous respectent pas.
Sur internet, il arrive que des personnes :
 Vous disent de mauvaises choses
ou vous font du mal,
 Ne vous laissent pas tranquille,
 Veulent avoir des informations
ou votre argent sans votre accord.
6

Quand cela vous arrive,
vous avez le droit de vous faire aider d’un ami,
d’un membre de la famille ou d’une autre personne.
Par exemple, si vous êtes victime d’intimidation,
vous avez le droit d’en parler à une personne de confiance
que vous choisissez librement.
La personne de confiance peut vous accompagner
au poste de police.
Vous avez le droit :
 D’expliquer votre problème à la police,
 D’avoir l’aide d’une personne
pour expliquer votre problème à la police,
 De choisir la personne qui va vous accompagner
au poste de police,
 De choisir le policier à qui vous voulez parler.
Quand vous parlez de votre problème à un policier,
vous avez le droit :
- D’être pris au sérieux et respecté,
- D’être aidé par une personne de confiance,
- Qu’on vous explique bien les choses,
- De savoir ce que la police va faire.
Par exemple, la police va-t-elle arrêter la personne
qui vous a agressé ?
Va-t-il y avoir un procès ?
La personne qui vous a agressé,
sera-t-elle mise en prison ou surveillée ?
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Pour vous aider à prendre une décision,
vous avez le droit d’être aidé par une personne.
Par exemple, si vous avez besoin d’un avocat,
vous avez le droit de le choisir.
Un avocat est nécessaire
quand vous devez passer au tribunal.
Vous devez expliquer la situation à l’avocat.
Le juge qui s’occupe de votre affaire doit
vous écouter et faire passer vos besoins en priorité,
c’est-à-dire que le juge doit d’abord s’occuper de vous,
parce que vous êtes la victime.
Le juge ne doit pas seulement parler à votre famille,
à votre avocat ou à votre personne de confiance.
Le juge doit aussi s’adresser à vous.
Vous avez le droit de participer au procès.
Le juge, la famille, la personne de confiance
et l’avocat doivent respecter vos décisions
et votre capacité juridique.
La capacité juridique,
c’est pouvoir prendre soi-même des décisions
ou faire des choix à un moment donné.
Quand l’affaire est terminée,
vous avez le droit d’avoir de l’aide
pour vous aider à aller mieux après ce qui vous est arrivé.
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Le handicap intellectuel
Si vous avez un handicap intellectuel,
il est plus difficile pour vous de :
- Comprendre les choses,
- D’apprendre de nouvelles choses.
Le handicap intellectuel rend certaines choses
de la vie plus difficiles.
Les personnes ayant un handicap intellectuel
ont souvent besoin d’aide :
 Pour apprendre
 Au travail.
Le handicap intellectuel commence souvent
pendant l’enfance et vous en souffrez
toute votre vie.
L’information en Facile à lire et à comprendre (FALC)
peut vous faciliter la vie.
La capacité juridique
La capacité juridique,
c’est pouvoir prendre soi-même des décisions
ou faire des choix à un moment donné.
Des lois existent pour savoir
si une personne a la capacité juridique.
Avoir la capacité juridique veut dire
que les personnes déficientes intellectuelles
peuvent faire elles-mêmes des choses.
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Par exemple, elles peuvent :
- Faire des choix pour leur vie,
- Se marier, fonder une famille
et élever leurs enfants,
- Signer des contrats,
comme des contrats de travail,
- S’intéresser à la politique,
- Avoir le droit de vote.
Quand une personne est sous tutelle,
c’est le tuteur qui a la capacité juridique.
Les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont des sites internet
et des applications.
Ils permettent de créer et de partager des informations,
comme des photos, des vidéos
et des informations.
Le mot « Apps » est une abréviation du mot application.
Une abréviation, c’est un mot qui a été raccourci.
Les applications vous permettent d’utiliser
les réseaux sociaux sur un téléphone portable
ou une tablette.
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Chapitre 3
Vos devoirs
Tout le monde a des droits et des devoirs.
Les devoirs veulent dire ce que je devrais faire
ou ce que je dois faire.
Il y a différents devoirs.
Les devoirs peuvent être moraux.
Le devoir moral veut dire ce que je pense devoir faire.
Mais la loi peut aussi donner les devoirs
que je dois faire.
Quels sont mes devoirs ?
- Faire appel à la police seulement
dans les situations graves.
Par exemple, pour de l’intimidation, un viol,
un vol ou une agression.
- En cas de doute, vous pouvez demander
à une personne de confiance,
si la situation est grave pour la police.
- Respecter les consignes de la police.
- Si vous voyez que quelque chose ne va pas,
vous devez le dire à une personne de confiance.
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Chapitre 4
Que veut dire être à nouveau discriminé ?
Discriminer, veut dire traiter une personne différemment
par rapport aux autres.
- Vous utilisez souvent internet.
- Vous parlez avec des amis sur internet.
- Vous aimez être avec des amis
dans la vraie vie.
- Vos amis se moquent de vous.
Ils vous montrent du doigt.
- Certaines personnes se moquent de vous
quand vous marchez.
- Vous vous sentez agressé
quand les personnes parlent mal de vous.
- Vous pensez que les personnes
ne vous connaissent pas.
- Les personnes vous traitent différemment
des autres.
- Vous pensez que ce n’est pas juste.
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- Quand vous êtes nerveux,
vous demandez de l’aide.
- Vos amis et les éducateurs ne vous comprennent pas.
Ils pensent que vous mentez.
- Vous êtes déçu et triste.
- Une personne va vous aider
pour régler votre problème.
- Vous pouvez vous adresser à la police
pour discuter de votre problème sur internet.
- Vous pouvez contacter la police par téléphone
pour parler du problème sur internet.
- Vous pouvez vous rendre sur place
au poste de police.
- Les policiers sont occupés
et personne ne fait pas attention à votre problème.
- Le policier vous a donné un papier à remplir
et vous ne savez pas comment le remplir.
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Chapitre 5
Les procédures
Les procédures sont les démarches à suivre
pour atteindre un objectif.
La police fait attention à votre sécurité.
Elle vous aide si vous avez été agressée.
Par exemple, si vous avez été piégée ou insultée
sur internet.
La police va essayer de trouver la personne
qui a vous a fait du mal.
Cette personne a commis un acte grave.
Si vous avez été trompé, insulté ou agressé,
vous pouvez parler de votre problème
à une personne de confiance.
Vous pouvez décider avec la personne
de confiance si vous voulez parler à la police.
Si vous avez décidé de parler à la police,
vous devez vous préparer.
Si vous avez des informations importantes
sur votre ordinateur,
vous devez les imprimer.
Des informations importantes sont des emails,
des publications…
Des publications sont des messages mis sur internet
que tout le monde peut voir.
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Ces informations importantes montrent à la police
que vous avez un problème.
En cas d’urgence,
vous devez appeler le 112.
Le 112 est un numéro gratuit.
Si une personne vous répond,
dites lui rapidement ce qui vous est arrivé.
Vous devez dire votre nom.
Vous devez dire à quoi ressemble la personne
qui vous a fait du mal.
Votre appel est ensuite transmis à la police.
Vous devez expliquer votre problème
pour que la police l’examine.
Un policier peut vous demander de venir
au poste de police.
Si vous allez au poste de police,
vous devez demander l’adresse
et y aller le plus vite possible.
Vous pouvez y aller accompagner d’une personne
pour vous aider.
Si vous avez des difficultés
pour vous déplacer,
vous devez le dire au policier.
Vous pouvez demander au policier
de venir chez vous.
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Vous devez donner votre adresse.
Si vous ne voulez pas téléphoner à la police,
vous pouvez aller au poste de police
le plus proche de chez vous.
Vous devez faire ce que les policiers
vous demandent de faire.
La discussion avec la police s’appelle
un dépôt de plainte.
Vous pouvez dire que vous voulez témoigner
ou faire une déclaration.
Témoigner, c’est dire ce que l’on sait.
Vous pouvez prendre votre ordinateur portable
pour aller au poste de police.
Vous pouvez montrer ce que vous avez
sur votre ordinateur.
Vous devez montrer seulement les choses
qui vont aider la police.
La police ou votre personne de confiance
peut vous aider à le faire.
Le policier vous pose des questions.
Le policier écrit ce que vous dites.
Certains policiers écrivent sur un cahier.
D’autres policiers écrivent sur un ordinateur.

16

Vous devez répondre correctement
à toutes les questions.
Vous devez donner le plus d’informations
dont vous vous souvenez.
Vous devez simplement dire à la police
ce que vous savez.
Vous ne devez pas mentir.
Si vous avez des difficultés à parler,
des outils numériques peuvent vous aider.
Par exemple, vous pouvez utiliser AAC Messenger.
AAC Messenger est un programme de discussion
sur tablette, smartphone et ordinateur portable.
La personne montre des images
et le policier lit les phrases à voix haute.
Si vous ne comprenez pas une question,
vous devez le dire au policier.
Le policier vous explique la question.
Le policier peut demander de l’aide
à une autre personne.
Cette personne peut vous poser d’autres questions.
Quand votre déclaration est terminée,
le policier relit votre témoignage.
Un témoignage est un résumé
de tout ce que vous avez dit à la police.
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Votre témoignage va servir de preuve
si l’affaire passe au tribunal.
A la fin de la lecture de votre témoignage,
le policier vous demande de le signer.
Le policier vous montre où vous devez signer.
Le policier vous explique ce qui va se passer ensuite.
La police peut s’occuper de votre affaire
pendant quelques semaines.
Si votre problème est difficile à régler
cela peut prendre plus de temps.
La police peut vous appeler.
Elle peut vous demander de venir
au poste de police.
La police vous envoie une lettre.
La lettre vous dit si la police a trouvé la personne
qui vous a fait du mal.
La police vous dit si votre affaire
va passer au tribunal.
Vous pouvez témoigner au tribunal.
Témoigner, c’est dire ce qu’on sait.
Vous pouvez aller au tribunal
pour expliquer ce qui vous est arrivé.
Vous pouvez demander de l’aide
pour témoigner.
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Au tribunal, le juge ou les avocats
vous posent des questions.
Vous devez répondre calmement.
Vous devez dire tout ce que vous savez.
Vous recevez une lettre si la personne est :
- reconnue coupable,
- condamnée à une peine de prison,
- condamnée à une peine de probation.
Une peine de probation veut dire
que le coupable ne va pas en prison
mais il est mis à l’épreuve.
Une mise à l’épreuve veut dire que la personne
qui vous a fait du mal doit respecter
certaines obligations et interdictions.
Si la police ne trouve pas la personne
qui vous a fait du mal,
l’affaire est classée sans suite.
Une affaire classée sans suite est une affaire
qui n’a pas été réglée,
car il n’y avait pas assez de preuves.
La police peut reprendre l’enquête
s’il y a de nouvelles preuves.

Le document a été écrit par l’atelier « Facile à lire et à comprendre »
des ALD de Téteghem.
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