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Emploi et syndrome d'Asperger
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : mars 2016

Dispositif emploi et handicap
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
Handipole : Site d’information sur les dispositifs emploi, formation, insertion et handicap. Disponible sur :
http://www.handipole.org/ (page de liens très riche)
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,
2014.
28
p.
Disponible
sur
:
http://www.herault.fr/files/avigne/Guide_orientation_professionnelle_2014_web.pdf
FNATH. Travail et handicap : 20 questions-réponses pour sortir du labyrinthe. Disponible sur :
http://www.fnath.org/upload/file/04%20-%20Prevention/Livret_handicap_et_travail.pdf

Préparation à l'emploi
ASPERGER AIDE Pôle emploi d'Asperger Aide. Disponible sur : http://www.aspergeraide.com/images/poleemploi_lettre_parents_provinces_francaises.pdf
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.fondationhandicapmalakoffmederic.org/wp-content/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf
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
FEDERATION QUEBEQUOISE DE L'AUTISME. Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques.
2013, 52 p.*
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
GATTEGNO M.P., ROGE B. Programme Job Coaching : préparation à l’emploi et aide à l’insertion
professionnelle des jeunes autistes. Les phases du programme après deux ans et demi d’existence.
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant (ANAE), 2001, N°2, p. 30-32.
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
LEMOINE Charlotte, BECK Simon. Avec le Guide SIMON l'entreprise devient accessible aux étudiants
autistes [texte imprimé]. Mont-Saint-Aignan : HANDISUP Haute-Normandie, 2014. 34 p. Disponible sur :
http://fr.calameo.com/read/0023878289d0c66f27311
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MERLAND Laurence. Un travail, pour lui ? Oui, c'est possible ! Déclic N°128, 2009. Disponible sur :
http://www.magazine-declic.com/autisme-et-emploi-le-job-coaching-pour-aider-a-communiquer.html
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

:

ROBERT Emilie. Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l'intervention en orientation.
Québec (Canada) : Septembre, 2015. 177 p Libre cours.
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
SICILE-KIRA Chantal, AYZAC Françoise. Entreprenariat, bénévolat, stages... ça m'intéresse ! Un guide de
réflexion et de travaux pratiques à l'attention des adolescents, des adultes et de leur équipe. Grenoble : A la
fabrique, 2015.
TALENTEO. Travailler avec un(e) collègue autiste Asperger. 2013. Disponible sur :
http://www.talenteo.fr/travailler-collegue-autiste-asperger/
VIALLELE Anne. Orientation, études, formations professionnelles, trouver un emploi : les conseils et les
adresses. Autisme France. Disponible sur : http://www.autismefrance.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_30831_3.pdf

Sensibilisation au syndrome d'Asperger
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
ASPERGER
AIDE.
Le
syndrome
http://www.aspergeraide.com/content/view/20/30/

d'Asperger.

Disponible

ASPERGER
AIDE.
Présentation
du
Syndrome
d'Asperger.
http://www.aspergeraide.com/images/stories/traduction_sa%20%28yohan%29.pdf

Disponible

sur
sur

:
:

Autisme Suisse Romande. Le syndrome d'asperger : une autre manière d'être. Disponible sur :
http://asperger.autisme.ch/images/depliant2014ok.pdf
Autisme Suisse Romande. Votre prochain patient est atteint du syndrome d'Asperger : conseils pratiques à
destination des professionnels de santé pour mieux comprendre les besoins spécifiques des patients avec
autisme
ou
troubles
apparentés.
Disponible
sur
:
http://asperger.autisme.ch/images/pdfs/VotreProchainPatientSA.pdf
AUTISME FRANCE. Accompagner une personne avec autisme et TED: ce que vous allez repérer, ce qu'il ne
faut pas faire, ce que vous pouvez faire. Autisme France. Disponible sur : http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/carte%2Baccompagnement.pdf
CRAIF, AP-HP. Votre prochain patient est atteint d'autisme ? Conseils pratiques à destination des
professionnels de santé pour mieux comprendre les besoins spécifiques des patients avec autisme ou
troubles
apparentés.
Disponible
sur
:
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=aphp_craif_plaquette_patient.pdf&chemin=uploads/_
craif
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