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Plan 

■ La méthodologie :

 Connaitre l’autisme

 Identifier les difficultés 
à travers l’accompagnement assuré par Rêves de Bulles

 Intervenir : Quels aménagements?

 Proposer des outils

■ Les prérequis pour pouvoir travailler
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Connaître l’autisme

Observer en situation; Collecter les informations de la personne, des 

employeurs, des partenaires ( : aidants familiaux et professionnels)

Identifier des difficultés au travail à partir des 

besoins du salarié

Fixer des objectifs 

fonctionnels

Intervenir : Qui ? Sur quoi ?

Prendre en compte les particularités sensorielles et les interactions sociales 

Travailler avec 

la personne

Ressources

propres

Aménager 

l’environnement de travail La tâche

L’organisation

L’espace

Apprentissages

Le temps

Proposer des outils, si besoin



Connaitre de l’autisme
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Connaitre l’autisme



Identifier les difficultés
à travers l’accompagnement de Rêves de Bulles



Dispositif expérimental 

d’accompagnement 

à l’insertion 

professionnelle



Pour qui ?

des personnes avec autisme, reconnues travailleurs handicapés et

orientées par la MDPH en milieu ordinaire de travail, qui sont en

recherche d’emploi ou en emploi.

Pourquoi ?

insérer durablement dans l’emploi ces personnes, au travers d’un

accompagnement spécifique.

Par qui ?

une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels d’Action &

Compétence, gestionnaire du service Cap emploi 68-67 (consultant et

ergonome) et du Centre de Ressources Autisme Alsace

(psychologues, éducatrice spécialisée, coordinateur et psychiatre) qui

ont mutualisé leurs compétences.



Comment ?

• diagnostic de l’employabilité et de l’autonomie de la personne

(prise en compte des aptitudes professionnelles, des aspects

cognitifs, etc.),

• élaboration de son projet professionnel,

• préparation, accès et suivi dans l’emploi (atelier individualisé,

période d’immersion en entreprise, travail sur les habiletés socio-

professionnelles, aide à la compensation du handicap, etc.),

• ingénierie et accompagnement de l’entreprise (sensibilisation au

handicap, adaptation du poste de travail, etc.).
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Identifier les difficultés

 Problèmes de communication : compréhension de
l’implicite; difficultés de compréhension de
l’abstraction et des informations orales

 Difficultés dans les interactions sociales, absence de
filtre social

 Difficultés de planification / organisation / anticipation

 Rigidité de fonctionnement

 fatigabilité

 Lenteur

 Non prise en compte du contexte

 Difficultés à prendre des initiatives

 Difficultés à demander de l’aide ou sollicite de l’aide
sans arrêt
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Identifier les difficultés

 Gestion du temps : planning journalier et
hebdomadaire; durée pour une tâche; anticipation des
congés (RTT, congés annuels); gestion des temps
morts; organisation des temps libres (pauses, repas)

 Gestion des émotions : stress, anxiété, pulsions
sexuelles (ex: pleurer dans les toilettes, ne pas
supporter les transports en commun bondés, évoquer
des éléments sexuels)

 Particularités sensorielles :
 Les lumières : reflet du soleil sur l’inox

 Les bruits imprévus : sirène de pompier, téléphone, travaux,
etc.

 Les odeurs

 Le goût

 La proprioception : sensation de froid

 L’équilibre

 Multiples : mouvements derrière soi



Intervenir : Quels aménagements ?
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Intervenir 

 Représentation du travail et du contexte de travail

 Prise en compte des particularités sensorielles et des 

interactions sociales

 Aménagements :

 de l’espace et du temps

 du poste et de l’environnement de travail

 des tâches de travail :

• la nature du travail « Que dois-je faire ? »

• la quantité de travail « Combien de fois ? »

• la fin de la tâche « Combien de temps cela durera-t-il ? »

• ce qui se passe après la tâche (transition) « Que ferai-je

après ? »
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Exemples d’aménagements  

COMMUNICATION
Guidance orale, visuelle et gestuelle

 Ecrire les procédures

 Faire des check-list / tâches à réaliser

 Nommer une personne référente et un suppléant « tuteur » qui

occupe un rôle d’intermédiaire/traducteur entre le collectif de

travail et le salarié avec autisme

 Utiliser des aides visuelles pour demander de l’aide (ex : des post-

it lorsque la personne a peur de déranger ou de poser des

questions au tuteur)

 Proposer des comptes-rendus d’entretien

 Prévoir des réunions à échéance régulière pour faire un point

entre le salarié et son tuteur, en présence de RdB si besoin
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Exemples d’aménagements  

INTERACTIONS SOCIALES

 Garantir un bureau en donnant la possibilité, au salarié avec

autisme, de fermer sa porte, le temps de faciliter le contact avec

les collègues

 Permettre à la personne de prendre son repas seul ou avec ses

collègues
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Exemples d’aménagements  

ESPACE

 Pour faciliter l’intégration au poste :

 repérer les différents lieux dans l’entreprise (son poste de

travail, celui du tuteur et du chef de service ; les toilettes ; la

cantine ; les lieux de pause, etc.)

 proposer un bureau autonome avec la possibilité de fermer la

porte, le temps de s’habituer au nouvel espace

 Différencier les lieux. ex : poste de travail et lieu de pause

 Epurer l’espace de travail : poste de travail et bureau
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Exemples d’aménagements  

TEMPS

 Proposer des outils / gestion du temps. Ex : planning visuel,

application « filharmonie »

 En raison de la fatigabilité :

 aménager la durée hebdomadaire. Ex :temps partiel sur une

journée de travail)

 prévoir des congés réguliers. Ex : RTT systématiquement,

tous les vendredis après-midis

 Organiser les temps de retrait
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Exemples d’aménagements  

TÂCHES DE TRAVAIL

 Lister les activités professionnelles

 Laisser la personne s’organiser afin qu’elle développe ses propres

stratégies et lui permettre de les repérer

 Structurer le poste de travail

 Organiser les tâches : 1 personne/1 tâche. Qui fait quoi? Préciser

les objectifs des tâches et le cadre dans lequel elles s’inscrivent

 Mettre en place des aides visuelles pour réaliser des tâches

spéciales

 Anticipation par le tuteur des activités en raison des problèmes

d’initiation de la demande

 Prévoir des supports d’aide en l’absence du tuteur

 Si un poste ne convient pas, proposer un autre poste ou une autre

tâche dans le service
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Exemples d’aménagements  

ORGANISATION DU TRAVAIL

 Préciser le cadre, les règles à la personne et les lui rappeler

 Préciser les codes de l’entreprise : droits et obligations du salarié, horaire

de travail, utilisation de la badgeuse, explication des consignes de

sécurité, temps de pause, tutoiement/vouvoiement…

 Préparation aux tâches de travail (période d’essai et stages)

 Rendre prévisible

 Laisser la personne mettre en place ses propres stratégies et réajuster si

elles ne sont fonctionnelles

 Micrograduer les objectifs de travail

 Autoriser la personne (en stage) à ne pas assister à une réunion de

chantier et donc différer ses horaires de travail (présence passive –

indisposée par le bruit, les interactions sociales et l’inactivité)

 Préparer les entretiens en annonçant les ordres du jour

 Rassurer la personne et/ou ses aidants familiaux, en lui permettant de

nous interpeler par mail ou SMS en cas de difficulté et en répondant dans

les 48h

 Eviter des changements en même temps. Ex: professionnels et lieu de vie



20

Exemples d’aménagements  

SENSORIALITÉ

 Porter des lunettes de soleil pour éviter l’hypersensibilité à la

lumière (en prévenant l’employeur) puis aménager en mettant

des stores finalement utiles pour tous

 Proposer un autre bureau qui ne donne pas sur une route

bruyante

 Pour limiter la consommation énergétique avant ou après le

travail :

 aménager les déplacements en transports en commun. Ex: le

port d’un casque pour s’isoler du bruit, les horaires de travail

aménagés pour éviter les heures de pointe

 proposer les entretiens de suivi avec les personnes en début

de journée
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Exemples d’aménagements  

GÉNÉRAL

 Le dispositif d’accompagnement garantie les droits des personnes

 Les aménagements sont nécessaires surtout pendant les

périodes d’intégration

 Il s’agit d’estomper les aides

 Pendant l’intégration au poste, le dispositif d’accompagnement

informe le collectif de travail :

 sensibilisation à l’autisme

 information sur les particularités de fonctionnement de la

personne

 L’« évaluation employeur » est réalisée avec le tuteur, en

présence du salarié



Proposer des outils 
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Exemples d’outils  

Protocole d’accompagnement et plusieurs

annexes qui proposeront des outils utiles

aux parents, aux professeurs chargés du

suivi du stage et à l’entreprise d’accueil.

Ces outils sont disponibles et 

téléchargeables sur le site de l’IEN ASH 67 à 

l’adresse suivante : 
http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/troubles/tsa-

autisme/ressources-pour-soutenir-lamenagement-du-

parcours-scolaire-de-leleve/

Site ASH 67  outils et ressources 

pédagogiques tout sur les troubles  TSA 

(autisme)  ressources pour soutenir 

l’aménagement du parcours scolaire de l’élève

http://www.circ-ienash67.ac-strasbourg.fr/troubles/tsa-autisme/ressources-pour-soutenir-lamenagement-du-parcours-scolaire-de-leleve/


Les prérequis pour pouvoir travailler
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Assurer les prérequis   

Les personnes ont des compétences professionnelles mais les

professionnels assurant l’accompagnement relèvent des difficultés

périphériques entravant leur insertion professionnelle dont :

• Accepter son handicap

• Avoir une représentation des concepts du monde du travail

• Être motivé

• Prendre des initiatives

• Faire des choix

• Interagir avec les autres

• Gérer ses émotions

• Gérer sa vie intime, affective et sexuelle

• Être flexible, organiser, planifier (fonctions exécutives)

• Généraliser ses apprentissages

• Être autonome dans les actes de la vie courante
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Assurer les prérequis   

Les difficultés périphériques à l’emploi ne peuvent être prises en

charge par les professionnels assurant l’accompagnement à

l’insertion professionnelle. La préparation à l’emploi commence

dès l’enfance au travers d’accompagnements médico-sociaux

et/ou pédagogiques prenant en compte les particularités de

fonctionnement des personnes avec autisme tels que :

• Psychoéducation,

• Habiletés sociales,

• Remédiation cognitive,

• Accompagnement éducatif,

• Enseignement pédagogique,

• Suivi psychothérapique.
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Assurer les prérequis   

Des accompagnements par des services pour développer des

compétences, afin de favoriser l’insertion professionnelle



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nos coordonnées

EPSAN - CRA / Pôle Adultes du Bas-Rhin
141 avenue de Strasbourg
67170 BRUMATH

Tél : 03.88.64.57.37
Site : www.cra-alsace.net

Contacts

Muriel STECH psychologue 
muriel.stech@ch-epsan.fr

Fabienne VANSTEELANT chargée de mission 
fabienne.vansteelant@ch-epsan.fr

Michèle HUSS éducatrice spécialisée
michele.huss@ch-epsan.fr


