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Dispositif Aspie Friendly

Dispositif National

Aspie-Friendly – Construire une université inclusive

https://aspie-friendly.fr/


ASPIE-FRIENDLY : Programme national 

d'inclusion universitaire pour les personnes 

autistes
.

 Aspie-Friendly est un programme d’inclusion pour les personnes autistes à l’université. Le 
dispositif déploie des actions à échelle nationale et locale. Il rassemble des universités 
engagées dans l’amélioration de l’inclusion globale des étudiants autistes dans 
l’enseignement supérieur et vers l’insertion sociale et professionnelle.

 Inscrit dans la Stratégie nationale pour l’autisme (2018-2028) et sélectionné par le 
Programme Investissements d’Avenir (PIA) en 2018

 Le projet a débuté en 2018 pour une durée de 10 ans. Il essaie d’aborder toutes les 
questions depuis le travail avec les partenaires de l’éducation nationale, en amont de 
l’entrée à l’université, jusqu’à l’insertion sociale et professionnelle en passant 
par l’adaptation pédagogique, les outils numériques, l’accompagnement social et la 
formation. 

 Evaluation par le jury international: ils ont validé la continuation du projet. « Il est difficile 
de trouver de réels points faibles à ce projet »

 Bertrand Monthubert
Porteur National du Projet Aspie-Friendly



Les Groupes de Travail au niveau National



Constats portant sur les étudiants 

porteurs d’un TSA

Population étudiante reçue au CRA



 Période 

 de transition 

 nombreux 
changements

 propice à la 

décompensati

on de divers 

troubles

 Précarité

Les étudiants, une 

population 

vulnérable

Les étudiants porteurs d’un TSA, 

augmentation des facteurs 

de vulnérabilité

 Difficulté 

 accès aux soins et prestations

 Difficulté pour connaitre et réaliser les 

démarches

 Pour ceux qui n’ont pas encore été 

diagnostiqués et/ou accompagnés:

 méconnaissance de leur 

fonctionnement, 

 réponses inadaptées à leurs difficultés

 Autres troubles associés

 Isolement



Constat sur les études supérieures:

 Abandon ou arrêt 

 Orientation et cursus peu adaptés (d’où l’importance du travail en 

amont d’orientation, durant l’année de terminale): un intérêt 

restreint ne peut pas toujours être source de filière d’orientation

 Difficultés de compréhension du fonctionnement et des 

particularités de l’étudiant

 Souvent au prix d’un important coût cognitif

 Les personnes ne se déclarant pas ou en difficulté pour se 

déclarer peuvent être porteuses d’un TSA



Contribution du CRA LR

Dispositif Collaboratif Aspie Friendly

Naissance du projet collaboratif





Axes développés par le CRA LR

dans le cadre de sa contribution au dispositif Aspie friendly



3 AXES

 Repérer et faciliter l’accès au 
diagnostic

 Aide au repérage des besoins 
spécifiques

 Information et Sensibilisation



Repérer et faciliter 

l’accès au diagnostic
Axes développés par le CRA LR



Enzo, étudiant en 

histoire de l’Art, se 

présente à la 

médecine préventive,

Pas de diagnostic de 

TSA avéré, besoins 

d’aménagements ++

Création d’une filière spécifique étudiante

 L’université peut nous adresser des étudiants, qu’ils soient déjà diagnostiqués ou pas 
encore

 Consultation pour recueil d’informations

 Evaluation diagnostique au sein de l’UDSAA dans les 3 mois pour avoir une idée 
précise du fonctionnement de l’étudiant



Aide au repérage des 

besoins spécifiques
Axes développés par le CRA LR



Recueil de besoins étudiant

 Explorations des particularités de fonctionnement et des différents 
domaines pouvant impacter l’étudiant du fait de son TSA 

 Situation sociale, administrative

 Lieu et mode de vie

 Scolarité et éventuelles aides actuelles /antérieures

 Projet étudiant et professionnel

 Communication et interactions sociales

 Organisation, planification

 Particularités sensorielles

 Autonomie

 …

 Potentielles autres problématiques associées

Enzo vit en chambre universitaire, il n’a 
jamais eu d’aménagements
Particularités sensorielles++

Difficultés sur le plan de la com, peu 
d’amis

Autonomie dans certaines tâches mais 
besoin d’étayage sur le plan administratif

Difficultés dans l’organisation, la 
planification des tâches…



CR - recueil des besoins 

étudiant/lycéen

 Synthèse de l’ensemble des éléments recueillis

 Transmission avec l’accord de l’étudiant +/- représentant légal

 A l’étudiant

 Médecin universitaire

 Service handicap

 Médecins de suivis, généralistes

 …

 Support facilitant la compréhension du fonctionnement de l’étudiant, les 
préconisations d’aménagements et accompagnements en lien avec le 
TSA.

 Repérage de certaines problématiques et réorientation vers les services / 
dispositifs adaptés
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Un accompagnement pluridisciplinaire de 

l’étudiant

o « Equipes éducatives » avec les 2 universités

 trimestrielles 

 Présence des interlocuteurs de l’étudiant

o Points d’étape SB -échange autour des problématiques :

 Changement d’orientation ou décision d’orientation pour éviter les ruptures de parcours

 Réajustement d’aménagements

 Inquiétudes particulières

 …

o Réunions de projet (local)

o Liens entre les différents interlocuteurs, avec chacun ses domaines de 
compétences



Un accompagnement pluridisciplinaire 
de l’étudiant (2)

Projets en cours

 Réflexion avec les Universités et l’EN pour fluidifier le parcours scolaire

 Organisation de pré-rentrée: visite de l’université, ateliers de méthodologie

 collaboration avec une nouvelle association d’étudiants « Neurodiv et 

Cie » qui a pour objectif de créer du lien entre les étudiants 

« neurodivergents » neurodiv34@gmail.com

mailto:neurodiv34@gmail.com


J’ai appris à me 

concentrer sur les 

projets utiles pour 

mon avenir

Tout le monde est au 

courant, je n’ai plus à 

répéter 10 fois la même 

chose…

Je ne savais pas 

que je pouvais 

avoir autant 
d’aménagement 

et d’aidesC’est plus simple de savoir quoi faire, 

quoi proposer aux étudiants, 

comment leur parler, quelles 

questions leur poser…

Je peux maintenant mieux 

ranger mes cours

Avec le diagnostic, j’ai pu mieux comprendre 

mon fonctionnement et avoir rapidement de 

l’aide alors que cela devenait difficile pour moi



Information et sensibilisation
Axes développés par le CRA LR



Participation aux groupes de travail 

Nationaux

 Université d’été AF 

- Partage d’expérience autour de thématiques avec les Universités 

porteuses du projet et les CRA qui collaborent au dispositif

 Réflexion autour des outils pédagogiques améliorant l’inclusion des 

étudiants avec TSA pour uniformiser nos pratiques

 Groupe de « supervisions » pour traiter les situations les plus difficiles et 

échanger sur nos pratiques (partage d’expérience, expertises…)



Information et sensibilisation

 Information et sensibilisation 

 « Professionnels de l’étudiant / lycéen»

 Centré sur la problématique de l’étudiant/lycéen

 Sur le TSA de manière un peu plus large

 Au groupe classe sous réserve de l’accord de l’étudiant/lycéen

 Sur le lieu de stage

 …



Et après les Etudes?

Au niveau local

 Lien avec les entreprises susceptibles d’employer des personnes avec TSA

 Sensibilisation des équipes, des managers, des employés…

 Cartographie des besoins concernant les terrains de stage pour nos 

étudiants avec TSA 

 Stage de découverte du monde de l’emploi , afin de tester l’employabilité 

de nos étudiants, tester la fatigabilité, les aménagements… Mais aussi 

découverte des métiers. 



Et après les études (2)

 Lien avec les dispositifs d’accompagnement à l’emploi et informations aux 

étudiants, familles

 Beaucoup ne connaissent pas 

 l’existence de ces dispositifs ou ne comprennent pas la différence entre les 

différents dispositifs

 Les possibilités d’aménagements



Et après les études (2)

Au niveau National

 Le workpackage insertion professionnelle propose aux étudiants autistes des sessions en ligne de rencontre avec des 

professionnels employeurs, partenaires du programme Aspie-Friendly, et engagés dans l'emploi de personnes 

autistes.

 Première session le lundi 21 novembre de 18h à 19h 

En ligne, inscription au lien suivant : https://univ-toulouse-fr.zoom.us/meeting/register/tJYsc-

urrjwiH9zyperAX_SvnYXD4m-yQIc-

Qui ?

Ces webinaires sont ouverts gratuitement, sur inscription, aux étudiants autistes et à leurs aidants.

Ils seront animés par les responsables de l’insertion professionnelle du réseau Aspie-Friendly :

Fabyenne Borloz (université de Toulouse), Guillaume Thomann (Université de Grenoble-Alpes), Véronique Luce 

(Université Picardie Jules Verne), Flora Thiebault (Auticonsult) et Bertrand Monthubert, coordinateur du programme 

Aspie-Friendly.

Quoi ?

La première séance sera l’occasion de rappeler les enjeux de l’insertion professionnelle pour les étudiants autistes, 

l’accompagnement et les outils proposés par Aspie-Friendly.

Les séances suivantes seront dédiées à la présentation des entreprises partenaires par leurs représentants (une 

séance par entreprise). Les étudiants pourront se faire une meilleure représentation des entreprises, des métiers 

présents dans chacune, des politiques handicap déployées et aménagements de postes possibles.

Une large part de ces interventions sera réservée à des échanges entre les représentants des entreprises et les 
étudiants.

Quand ?

Les séances auront lieu une fois par mois, le lundi de 18h à 19h, entre novembre 2022 et mai 2023 inclus.

La première séance a lieu le lundi 21 novembre.

Les dates suivantes seront les lundis 12 décembre, 16 janvier, 13 février, 13 mars, 3 avril et 15 mai.

https://urldefense.com/v3/__https:/univ-toulouse-fr.zoom.us/meeting/register/tJYsc-urrjwiH9zyperAX_SvnYXD4m-yQIc-__;!!DV4KuIgKKrh48VMFxQ!DakVIIYi03cPoSgeYI4iE8NJ3JYbOipsMASzBVrigzjmSVPBjGA_Bgej6vx-K2FYoHRP3-rmz0KYZzLpR8ppkEm7nU-kkANaS5XO30Hkrpc4xg$
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Je vous remercie pour votre attention

 A vos questions


