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La formation et l’insertion professionnelles des adultes autistes

est un enjeu majeur dans leurs parcours de vie. Les personnes

autistes sans déficience intellectuelle (TSA-SDI) sont confrontées

plus que dans la population générale au chômage. Ils présentent

pourtant des points forts qu’il s’agit de repérer pour favoriser

l’accès à l’emploi et le recrutement : haut niveau de

concentration, grande capacité à exécuter des tâches répétitives,

fiabilité et loyauté, peu d’absentéisme, excellente mémoire et

compétences dans des domaines spécialisés (par exemple en

informatique).

Il ne s’agit pas de minimiser certains points faibles nécessitant de

trouver un accompagnement qui leur permettent (et à leurs

familles) de les aider dans la transition vers la vie adulte. Ainsi des

conseils et un soutien (dispositifs PAS, emploi accompagné par

exemple) aux adultes autistes (éviter l’isolement, confiance en

soi…) sont importants comme pour les employeurs. Il faut lutter

contre les idées reçues : travail incompatible avec les restrictions

d’aptitudes des personnes autistes, maladroites socialement,

instables.

La vie sociale peut également impacter la vie professionnelle et

réciproquement. Certains aspects comme le logement et les

transports sont à prendre en compte. L’emploi est très crucial en

terme de repères spatio-temporel, de développement des

relations extérieures et bien entendu de salaire favorisant

l’autonomie et l’indépendance.

Nous espérons que cette journée permette le rapprochement et

une meilleure compréhension réciproque des personnes autistes

et du milieu professionnel en témoignant notamment de

réussites en Occitanie-est.

Argumentaire

Cette journée est proposée dans le cadre de la semaine

européenne pour l'emploi des personnes handicapées



Programme

Modérateur : M. Eric PERNON, psychologue CRA-LR, CHU Montpellier

9h  Accueil des participants. Mots de bienvenue, Mme THERON, 

directrice de l’IRTS de Montpellier

9h15  Introduction de la journée. Pr. Amaria BAGHDADLI Professeur de 

médecine et coordonnatrice du CRA-LR, responsable du Centre 

d'excellence sur l'Autisme et les troubles du Neuro-Développement –

CeAND, CHU et Université de Montpellier.

9h30  Témoignage d’un employé.

 Où en est-on de l’emploi des personnes TSA ? Dr Alexandre 

YAILIAN, psychiatre, UDSAA,  CHU de Montpellier.

10h15  Témoignage d’un employé accompagné d’un job coach (Emploi 

accompagné 34) et de l’employeur.

 Parcours professionnels  : quels dispositifs ? Mme Céline 

WARTELLE, référente insertion professionnelle MDA.

11h30

11h PAUSE 

 Présentation du dispositif «Aspie Friendly». Mme Clémentine 

GALLOIS, psychologue, UDSAA, CHU de Montpellier. 

12h15 DÉJEUNER LIBRE

13h30  Table ronde : techniques et recherche d’emploi.  Illustration de 

l’entretien d’embauche avec le film « Bref, je suis aussi Aspie ». 

Animation : Dr Alexandre YAILIAN, Christine O’SULLIVAN et une 

employée de la  société IBM.

14h30  Partage d’expérience : Specialisterne : un modèle d’embauche 

original. Mme Gabrielle BLINET, Specialisterne.

15h  Plateforme de Réhabilitation Professionnelle (PRP) par Delphine

BENIBGUI, Karen FEUILLERAT et Sandrine VEILLARD

15h30  Discussion et conclusion. M. Eric PERNON  et Dr Alexandre YAILIAN.

16h00 FIN DE LA JOURNÉE 



Accès tram : N° 1Bus  de  la  TAM N °7  ou N°11  

Arrêt  les  Bouisses +10  min  à  p ied  

GPS  :  43 .601387 ,  3 .830132
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