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Quelle prévalence ? 
France entière : 450 000 à 600 000 
À peu près 1 sur 150 
 
 
… et les problèmes de l'enquête 



Vers un job coaching adapté 
 
Oliver Sacks : où disparaissent les enfants ? 
 
Peu de statistiques 
 
Une des rares études poussées : 
- 6% des TED ont un temps plein 
- 12% parmi les seules personnes avec un autisme dit de HN 
- contre 49% chez les personnes handicapées en général 
- et 81% chez les valides anglais (Barnard et al 2001). 
 
 
 
Il existe différents profils : l'informaticien, le littéraire ; différents 
« niveaux » d'aptitude sociale (faire ses courses, prendre les transports 
en commun, participer à des déjeuners, etc)  
 
 
 
 



Les préjugés 

Seuls quelques emplois 
 
Pour la Rolls-Royce : Raphaële Collignon 
 
Le travail, c'est trop dur 
 
On les emploie pour la charité 

Soutenance de thèse 



Profils possibles 
Quand une spécialité semble émerger : 

 - informaticien – geek 
 - littéraire 
 - technique – bricolage de génie 

(mais rarement il y a une adéquation parfaite entre ces voeux et la carrière 
effective) 
 
Attitudes : 
- passionné 
- terrorisé 
- dépressif 
- bizarre 
 
 



Emploi, la recherche 

Exemple-type de petite annonce (choisie au hasard) : 
 
« Pour venir en renfort de nos effectifs, nous recrutons un junior pour 
notre site de Metz  -  poste à pourvoir immédiatement. 
 
Au sein d'une équipe de 35 personnes, vous interviendrez dans le cadre 
de nos missions d'audit auprès d'une clientèle diversifiée de PME. 
De formation supérieure, vous serez formé aux techniques et 
méthodologies du cabinet pour mener à bien vos missions. 
Votre intérêt pour l'environnement des PME, votre exigence personnelle 
sur la qualité des prestations à apporter aux clients et votre sens 
relationnel vous permettront de réussir dans vos fonctions et d'évoluer 
rapidement vers un poste de senior ». 
 
Déjà, cinq points de blocage... 
 
 



Emploi, le CV 

A quoi peut ressembler un CV : 
 
Nom : Camille Emmanuël Florent Jacques Marie de l'Aspie 
Né le 13 septembre 1975 à 5H34 
 
Téléphone : 01 23 45 67 89 (mais je déteste ça, ne me téléphonez 
pas SVP) 
 
Education : j'ai raté mon cursus et on m'a viré de l'école 
 
Expérience professionnelle : surveillant de nuit, licencié pour 
inaptitude au poste car je m'endormais tout le temps 
 
Langues : un peu d'anglais, mais j'ai oublié 
 
Informatique : rudiments 
 
Hobbies : collection de piles russes du XIXème siècle 
 



Emploi, l'entretien d'embauche 

Pourquoi on échoue (ou plutôt : ce sur quoi on est évalué) : 
 
- poignée de main 
- sourire 
- regard 
- assurance (voix, posture...) 
- tenue vestimentaire, coiffure 
- estime de soi. 
 
Les petits trucs et astuces de tout un chacun : 
- savoir bien retoucher les zones d'ombre de sa vie (de son CV) 
- savoir gonfler ses aptitudes (tout en restant crédible) 
- montrer qu'on est LA personne indispensable 
- ... tout en flattant l'ego de l'employeur (« ça pue ici ») 
 



L'entretien... et sa préparation 



Une fois en entreprise... 

Les lieux à problèmes... 
 
 
«  



Une fois en entreprise... 

... et le bureau lui-même 
 
«  



Une fois en entreprise... 
Savoir gérer les différents spécimens : le patron a toujours raison, 
etc : hiérarchie = ? 



Une fois en entreprise... 

Répondre aux situations quotidiennes au travail 
 
«  



Une fois en entreprise... 

Pourquoi travaille-t-on ? Des motivations des uns et des autres 

Mais monter en grade peut être une punition... 



Emploi, récapitulatif 
Qualités des personnes avec autisme et SA http://www.autismushamburg.de/beruf.html 



Emploi et espoir 
Des expériences réussies : Danemark, etc 
 
Des patrons Asperger : B. Gates, etc 
 
Apprentissage 
 
 
 
Comment sensibiliser ? 
 
Présentation aux collègues 
Guide pratique 
Evitement de situations problématiques 
 
 
Mais... qu'est-ce-donc le succès ? 









Ce qu'il faut (faudrait?) faire 
Job coaching : oui, mais ce n'est qu'une toute petite portion de la chose 
   Défi au niveau des hommes politiques : je ne crois plus à la capacité 
des micro-associations à la française à faire l'affaire 
   Défi au niveau de la formation « supérieure » : l'angle mort de 
l'Education Nationale 
 
Défis au niveau des entreprises 
 
Défis au niveau des structures dédiées à l'emploi des personnes 
handicapées : ignorent l'autisme 
 
Défis au niveau des associations : c'est là que le modèle des 
associations de parents ne marche plus 
 



Pas de processus linéaire 
Ne pas compter sur un processus linéaire : il ne s'agit pas 
seulement d'apprendre des codes 
 
Réussir au boulot exige une certaine névrose : faut-il la susciter ? 
> une société où réussissent les autistes serait une société plus 
ouverte à tous 
 
Aptitude à rebondir : c'est elle qui fait les belles carrières, et qui 
fait souvent défaut chez les personnes autistes 
 
Dé-dépression : et sens dans la vie 
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