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Emploi et autisme sans déficience intellectuelle.
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : Novembre 2019

Dispositif emploi et handicap
Ministère du travail. Emploi et handicap https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/
MDPH34 - Maison des personnes handicapées de l'Hérault, CG 34 - Conseil général de l'Hérault. Dossier Insertion
professionnelle http://www.mdph34.fr/dossiers-thematiques.html
MDPH34 - Maison des personnes handicapées de l'Hérault, CG 34 - Conseil général de l'Hérault. Guide d'orientation
pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées [en ligne]. Montpellier : MDPH34 - Maison des personnes
handicapées
de
l'Hérault,
2016.
32p.
Disponible
sur
:
http://www.mdph34.fr/fileadmin/documents/guides_formulaires/Guide_orientation_professionnelle_MPHH2016.p
df
AGEFIPH - Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées :
www.agefiph.fr
FIPHFP - Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique : http://www.fiphfp.fr/
Handipole : Site d’information sur les dispositifs emploi, formation, insertion et handicap. www.handipole.org/
JACQUEL
Amandine.
L’intégration
des
personnes
autistes
dans
le
monde
du
www.convention.fr/actualites/lintegration-personnes-autistes-travail-11535 Editions Legimedia, 2017.

travail

AIT-ALI Bélaid, LESIEUR Gérard Le tutorat d'accompagnement des personnes handicapées. CINERGIE, 2010.
http://www.handiplace.org/media/pdf/autres/Tutorat_accompagnement_20110414.pdf
Comité national Coordination Action Handicap. Créer son entreprise : une nouvelle piste d’emploi ? Les cahiers du
CCAH, septembre 2018. www.ccah.fr/CCAH/Articles/Creer-son-entreprise-une-nouvelle-piste-d-emploi

Rapports et enquêtes
ASPERANSA-Alliance des Associations pour les Asperger ou Autistes de haut niveau (les 4A). Enquête sur les besoins
des adultes. https://www.asperansa.org/actu/questionnaire_201704_resultats.php Commentaires à l’occasion de
L’Université d’automne de l’ ARAPI 2017 https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/161017/universite-dautomnede-larapi-table-ronde-des-associations
Autisme Europe. Autisme et travail : ensemble c'est possible. Rapport sur les bonnes pratiques pour l'emploi des
personnes avec autisme en Europe [en ligne]. Bruxelles (Belgique) : Autisme Europe, 2014. 68 p. - Disponible sur :
http://www.autismeurope.org/files/files/report-on-autism-and-employment-fr-online.pdf
Centre Ressources Autisme Bretagne. Rapport du groupe de travail sur l’insertion professionnelle des personnes avec
autisme, 2017, 54 p. www.cra.bzh/actualites/insertion-professionnelle-rapport-du-groupe-de-travail
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COTTIN Cynthia, ROMERO Anaïs, BOUAKKAZ Hamou, LENOIR Chanael, SCHOVANEC Josef et al. Accès à l'emploi des
personnes porteuses du syndrome d'Asperger et autistes de haut niveau [en ligne]. Paris : Fondation handicap
Malakoff Médéric, 2015. 82 p.- Disponible sur : http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wpcontent/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf
SCHOVANEC, Josef. Rapport présenté à la Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre
l'exclusion sur le devenir professionnel des personnes autistes. Paris : Ministère des affaires sociales et de la santé.
mars 2017, 76 p. http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_josef_schovanec.pdf
BUCHER Eloïse Insertion professionnelle des personnes entre 15 et 65 ans vivant avec le syndrome d’Asperger en
Suisse romande Enquête réalisée dans le cadre du travail de Bachelor en ergothérapie à l’école d’études sociales et
pédagogiques
de
Lausanne
Rapport
Final
Octobre
2013 ?
25
P.
https://asperger.autisme.ch/images/pdfs/rapportBucher.pdf
DIRECCTE Occitanie Le partenariat pour sécuriser le parcours professionnel des jeunes en situation de handicap en
région Occitanie. Actes du séminaire du 26 janvier 2017 DIRECCTE Occitanie - Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie, 2017. 34 p.
http://occitanie.direccte.gouv.fr/sites/occitanie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/actes_du_seminaire_jeunes_th_montpelli
er_26_janvier_2017.pdf
Défenseur des droits. Emploi des personnes en situation des handicaps et aménagements raisonnables. Défenseur
des droits, décembre 2017, 108p. https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2017/12/ledefenseur-des-droits-sengage-pour-lemploi-des-travailleurs
BORELLO Jean Marc.
Donnons-nous les moyens de l’inclusion. Ministère du travail, 2018, 102 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000040/index.shtml
Comprendre l'autisme. L’emploi des personnes autistes : un état de la recherche
https://comprendrelautisme.com/lemploi-des-personnes-autistes/

Ouvrages
SIMONE, Rudy, GRANDIN, Temple, FORIN-MATEOS, Françoise. L'asperger au travail. Louvain-la-Neuve : De Boeck
Supérieur, 2018. XIX-149 p. Questions de personne. Série TED
JEANMICHEL, Philippe. Autistes Asperger : la clé de votre recherche d'emploi en 120 conseils. Grenoble (France) : A la
fabrique, 2018. 283 p.
DURHAM Charles, MACE Geneviève. L'emploi accompagné en milieu ordinaire pour les personnes avec autisme : le
job coaching. , In TARDIF, Carole. Autisme et pratiques d'intervention. Marseille : Solal, 2010. p. 295-328
ROBERT Emilie. Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l'intervention en orientation. Québec
(Canada) : Septembre, 2015. 177 p Libre cours.*
ADDA, Arielle, BRUNEL, Thierry. Adultes sensibles et doués : trouver sa place au travail et s'épanouir. Paris : Odile
Jacob, 2015. 302 p
FRANCK, Nicolas. Traité de réhabilitation psychosociale. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2018. 875 p.
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SHORE, Stephen M., RASTELLI, Linda G. Pour les adultes avec autisme, bien vivre après l’école, in SHORE, Stephen M.,
RASTELLI, Linda G.. Comprendre l'autisme pour les nuls. Paris : First, 2015. P 295-323
FEDERATION QUEBEQUOISE DE L'AUTISME. Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques. 2013, 52 p.*

Guides en ligne
Pour les employeurs et les accompagnants :
FACE Paris . Intégration du handicap en entreprise : guide de bonnes pratiques. FACE Paris - Fondation agir contre
l'exclusion Paris, 2017. https://face-paris.org/publication/category/handicap/
Ethik Connection- Fondation Malakoff Médéric Handicap. Plateforme Autisme-emploi.fr https://autisme-emploi.fr /
Une plateforme en ligne d’aide au coaching pour faciliter l’accompagnement des personnes autistes vers ou dans
l’emploi.
ADDECO Autisme et travail : comment recruter et accompagner un collaborateur asperger ?
http://blog.adecco.fr/accompagnement-collaborateurs/autisme-travail-recruter-accompagner-collaborateurasperger/
Autisme Suisse Romande. Le syndrome d'Asperger : recommandations pour l’accompagnement en emploi d’une
personne avec syndrome d’Asperger. Disponible sur : http://asperger.autisme.ch/syndrome
Fédération Québécoise de l’autisme. Aide-mémoire pour les employeurs http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05produits/aide-memoire-employeur.pdf
FONTAINE Caroline. Insertion professionnelle des adultes ayant un trouble autistique ou un syndrome d'asperger au
Québec.,
mémoire
de
maitrise
en
éducation,
2010.
Disponible
sur
:
http://www.archipel.uqam.ca/3387/1/M11463.pdf
INSTITUT RANDSTAD, AUTISME FRANCE. Guide pour recruter et accompagner au travail des personnes autistes : un
vivier
de
talents
à
valoriser.
2013.
Disponible
sur
:
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide_emploi_autisme_randstad.pdf
LA
COMPAGNIE
DES
TED
L’opportunité
Asperger,
2012
www.alafabrique-editionshandicap.com/cache/documents/content/opportuniteasperger-compagniedested-atypiketcompagnie-sept20121.pdf
HANDISUP. Guide SIMON : Autisme et travail : l'emploi devient accessible aux étudiants autistes Mont-Saint-Aignan
(France) : Handisup, 2018, 34 p http://www.handisup.asso.fr/nos-actions/projet-simon
PROULX Marie-Hélène. L'univers parallèle des travailleurs autistes [en ligne]. Canada : Longueuil, 2011. Disponible
sur : http://www.jobboom.com/carriere/l-univers-parallele-des-travailleurs-autistes/
RIVA Catherine. La revanche des Asperger. Femina 17 juin
http://asperger.autisme.ch/images/pdfs/Zoom_Asperger_17juin_2012.pdf

2012.

.

Disponible

sur

:

SCHOVANEC Josef. Guide pour l'insertion dans l'emploi : le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau [en
ligne].
Asperger
Aide,
2011.
10
p.
Disponible
sur
:
http://www.aspergeraide.com/images/Guide_Emploi_Asperger_2011.pdf
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TALENTEO. Travailler avec un(e) collègue autiste Asperger. 2013. Disponible sur : http://www.talenteo.fr/travaillercollegue-autiste-asperger/
Comprendre l'autisme. Autisme et emploi : les besoins et les atouts des personnes autistes
https://comprendrelautisme.com/autisme-et-emploi-les-besoins-et-les-atouts-des-personnes-autistes/
Socialited. Syndrome d'Asperger et emploi
http://socialited.over-blog.com/pages/Syndrome_dAsperger_et_EMPLOI-5921821.html
AspieConseil. Autisme et emploi (I): Ces entreprises qui recrutent les personnes autistes
https://aspieconseil.com/2018/06/14/autisme-et-emploi-i-ces-entreprises-qui-recrutent-les-personnes-autistes/

Autisme Information Science. Comment aider les demandeurs d'emploi autistes ? http://autismeinfo.blogspot.com/2018/01/comment-aider-les-demandeurs-demploi.html Traduction de l’article How to support
job seekers with autism? https://autismec.wordpress.com/resources/finding-a-job/
Pour les personnes avec TSA
A l’emploi, autisme Asperger. Guide d'accompagnement à l'emploi www.aspiejob.org/guides
A l’emploi, autisme Asperger. Fiches pratiques http://www.aspiejob.org/fiches-pratiques : Candidature spontanée
et suivi de la candidature/Préparer les questions en entretien/Parler de son TSA au travail/Le diagnostic/L'emploi des
personnes avec handicap en milieu ordinaire et en milieu protégé/Le cadre juridique du handicap/Obtenir une RQTH
et bénéficier de l'AAH
MARTIN Valérie. L'emploi et les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (Dossier) réalisé Valérie Martin
RNETSA-Québec) http://www.rnetsa.ca/domaines-des-tsa/emploi-2 Fiche synthèse 1 : La situation d'emploi des
personnes ayant un TSA / Fiche synthèse 2 : Les forces et les difficultés …..
LADAPT. E-guide pratique emploi & handicap. 11ème édition 2017-2018 LADAPT. 32 p
www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ladapt-eguide-emploi-handicap-2017-2018-web.pdf
Ethik Connection- Fondation Malakoff Médéric Handicap. Plateforme Autisme-emploi.fr https://autisme-emploi.fr
Une plateforme en ligne d’aide au coaching pour faciliter l’accompagnement des personnes autistes vers ou dans
l’emploi.
Fédération Québécoise de l’autisme. Boite à outil travail www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/travail.html
VIALLELE Anne. Orientation, études, formations professionnelles, trouver un emploi : les conseils et les adresses.
Autisme France. Disponible sur : http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_30831_3.pdf
Parler de son diagnostic au travail :
•

A l’emploi, autisme Asperger. Fiches pratiques http://www.aspiejob.org/fiches-pratiques : Candidature
spontanée et suivi de la candidature/Préparer les questions en entretien/Parler de son TSA au travail/Le
diagnostic/L'emploi des personnes avec handicap en milieu ordinaire et en milieu protégé/Le cadre juridique
du handicap/Obtenir une RQTH et bénéficier de l'AAH
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•

TALENTEO et ALLIANZ. Entretien d'embauche: quand parler de son aménagement de poste?
https://www.talenteo.fr/allianz-amenagement-handicap-recrutement-rqth-488/

•

Asperger - diagnostic tardif : quand il est révélé au travail https://hizy.org/fr/emploi/adapter/aspergerdiagnostic-tardif-quand-il-est-revele-au-travail

•

Parler de son diagnostic, pour ou contre? https://lautisterique.blogspot.com/2018/03/parler-de-sondiagnostic-pour-ou-contre.html

•

Annoncer Son Diagnostic d’Autisme? https://aspipistrelle.wordpress.com/2018/04/15/annoncer-sondiagnostic-dautisme/

AspieConseil. Résolution des problèmes (II) : On trouvera bien une petite astuce pour le travail
https://aspieconseil.com/2017/10/20/resolution-des-problemes-ii-on-trouvera-bien-une-petite-astuce-pour-letravail/

Plateforme pour l’emploi :
Plateforme d’emploi BleuNetwork https://bleunetwork.fr/
Plateforme autisme-emploi.fr la première plateforme en ligne d’aide au coaching pour faciliter l’accompagnement
des personnes autistes vers ou dans l’emploi https://autisme-emploi.fr/login

Audiovisuel
EVRARD, Laurent, CRA-NPDC - Centre de ressources autisme Nord - Pas de Calais UGECAM - Unions pour la gestion
des établissements des caisses de l'assurance maladie CLRP - Centre lillois de réadaptation professionnelle. Pass P'As
(passeport professionnel Asperger) : dispositif innovant visant à l'insertion professionnelle des personnes en situation
de handicap par le syndrome d'Asperger [DVD]. Lille : CRA-NPDC - Centre de ressources autisme Nord - Pas de Calais,
2015. 43 min. Présentation du dispositif “Pass P’as” :
CRA-NPDC - Centre de ressources autisme Nord - Pas de Calais . Dispositif “Pass P’as” : l’insertion professionnelle des
personnes Asperger ou autistes de haut niveau, 2013 http://www.cra-npdc.fr/2013/07/dispositif-pass-paslinsertion-professionnelle-des-personnes-asperger-ou-autistes-de-haut-niveau/
LE RAY, Patrick. Après 20 ans [DVD]. Rennes : Artscenic, 2006. 52 min.
HESMONDHALGH, Matthew, BAGGOT, Jeff. Autism and employment : building bridges [DVD]. Londres (Royaume Uni)
: NAS - National autistic society, [s.d.]. 12 min.
JULIENNE, Marina, BLANCHARD, Martin. Autistes : une place parmi les autres [DVD]. Paris : Cinétévé, 2014.
THOMASSIN, Rita, IMBERTY, Marc. Le droit d'apprendre encore : des adultes atteints d'autisme à l'Abri montagnard
[DVD]. Suresnes : CNEFEI - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, 2000. 23 min.
PHILIP, Christine, UPAM. Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par des adultes autistes,
un dispositif le Chalet [DVD]. Suresnes : CNEFEI - Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée,
2004. 36 min.
LE RAY, Patrick. Quand j'aurai 20 ans, je serai grand [DVD]. Rennes : Artscenic, 2003. 75 min.
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Témoignage Autisme : le combat de l'autonomie .(film, 3 min21) www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vieprofessionnelle/travail-et-handicap/autisme-le-combat-de-l-autonomie_2271951.html Des histoires d'intégration
réussie et d'autonomie existent aussi chez les personnes autistes, comme celle d'Édouard Cousyn, que France
Télévision suit depuis son enfance
Autisme & Travail. (Film) Handisup Haute-Normandie., 2017, 14,50 min. Film réalisé dans le cadre du Projet SIMON.
Témoignages d'employeurs et de personnes avec autisme https://www.youtube.com/watch?v=vZYt1I3wM5A
France Culture. Les autistes Asperger, talents trop mal employés en France. Un Webdoc France Culture. 2018
www.franceculture.fr/societe/les-autistes-asperger-talents-trop-mal-employes-en-france
Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme. L’embauche des personnes autistes; un potentiel à
valoriser. Une conférence sur l’emploi des personnes autistes Laval (Quebec)
le 31 janvier 2017
www.rnetsa.ca/domaines-des-tsa/emploi-2 L’embauche des personnes autistes; un potentiel à valoriser de M.
Randy Lewis - Des experts pour démystifier l’embauche des personnes ayant un TSA » Laurent Mottron/Marie
Lauzon/ Pam Drecopulos/Emmanuelle Ladouceur
SESSAD Emile Zola (Villeurbanne, AFG), association Autisme Rhône. Le travail des personnes avec autisme, en France
et à l’étranger. Colloque Être adulte avec autisme aujourd’hui (4 novembre 2010 à Bron) http://www.cra-rhonealpes.org/spip.php?article1751
LADAPT, France 3 Nord-Ouest La tête de l’emploi . Une série de portraits courts de personnes en situation de
handicap en immersion sur leur lieu professionnel https://la-tete-de-lemploi.fr/
DIDELOT Fabien, EDF. Le barrage : avoir un collègue autiste, se comprendre.. Film de sensibilisation au handicap en
entreprise,
primé
au
festival
Regards
croisés
en
novembre
2017
(vidéo
:
4mn14).
www.youtube.com/watch?v=_3KAiRAdfsk
MARCHAND Leila, SALAÜN Cléa. Syndrome d’Asperger : dans la peau d’un extra-terrien, 2015. Témoignages sur
l’emploi
dans
l’épilogue
(travailler,
aimer
vivre)
du
webdocumentaire
www.syndromedaspergerlewebdoc.fr/#epilogue
Ministère des Solidarités et de la Santé Autisme
https://www.youtube.com/watch?v=I3dDW_r59PM

La

vie

en

entreprise,

2017,

14,

28

min.

Ludosens. Association qui organise un service civique pour favoriser l'inclusion professionnelle des personne
autistes (vidéo : 4 mn 37). https://informations.handicap.fr/a-ludosens-service-civique-jeunes-autistes-

11795.php/true
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