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Jeux
> Social behaviour : skills for daily living. Mot à mot, 2002. 44 cartes illustrées.
> MOUTERDE Chloé. Orion. Ortho Edition
Un jeu qui permet de développer des compétences dans différents domaines tels que le langage,
l'expression et la compréhension des émotions, la gestion de l'implicite et la prise en compte du
contexte, les notions de socialisation et l'imagination.

Logiciel
> University of Cambridge. Mind reading : the interactive guide to emotions. Londres : Jessica Kingsley
Publishers, 2007.

Insertion professionnelle
Ouvrages
> La vie après l’école : université et carrière. In ATTWOOD Tony. Le syndrome d’Asperger : guide complet. 3e
éd. Bruxelles : De Boeck, 2010. p. 349-362
> GREVIN Alexandra. L’orientation vers le milieu professionnel. In Face à l’autisme : guide juridique et
pratique pour connaître vos droits. Héricy : Editions du Puits Fleuri, 2010, p. 294-328
> GREVIN Alexandra. Le travail en milieu protégé et en milieu ordinaire. In Droit du handicap et procédures :
guide juridique et pratique. Héricy : Editions du Puits Fleuri, 2010, p. 226-252
> HAWKINS Gail. How to Find Work That Works for People with Asperger Syndrome : The Ultimate Guide for
Getting People with Asperger Syndrome into the Workplace (and Keeping Them There !). London : Jessica
Kingsley Publishers, 2004. 319 p.
> HOLLIDAY WILLEY L. Emploi, opportunités et obligations In HOLLIDAY WILLEY L. Vivre avec le syndrome
d'asperger : un handicap invisible au quotidien. SCHOVANEC (trad.), TAVEAU E. (rev.), ATTWOOD T.
(Pref.). Bruxelles : De Boeck, 2008, 148 p.
> LAUZON, Jo-Ann ; LAMONTAGNE, Anne ; PREVOST, Martin ; DECOSTE, Marie ; BOULET, Nathalie ;
BOURNIVAL, Sophie-Geneviève ; PLAISANCE, Sophie ; CROIZILLE, Julie ; CORBEIL, Suzanne. Guide à
l'emploi pour les TSA au pays des neurotypiques. Montréal : FQATED, 2013. 52 p.
> Ohio Center for Autism and Low Incidence (OCALI). Transition to Adulthood Guidelines for Individuals with
Autism Spectrum Disorders (ASD): Employment. OCALI, 2008. 22 p.
http://www.ocali.org/_archive/pdf_trans_guide/Trans_Guide_4.pdf
> PEETERS T. Aptitudes et comportements requis pour le travail In PEETERS T. L’autisme : de l’adolescence
à l’âge adulte. Le Cannet : Editions EDINOVATION, 1990. p. 53-63

Articles
> Formation professionnelle, accès à l'emploi. La lettre d'Autisme France, 2007, n° 33, p. 8-18
- MACE Geneviève. EMAAF : le service d’emploi accompagné de l’association Emploi
Accompagné Autisme France Limousin et de l’APAJH 87 (p. 8-9)
- ABENHAIM Nathalie. Le programme IDDEES : Intervention Développement Domicile Ecole
Entreprise Supervision (p. 10-13)
- COLLIGNON Claude. Raphaële au travail (p. 14-18)
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> HENDRICKS Dawn. Employment and adults with autism spectrum disorders: Challenges and strategies for
success. Journal of Vocational Rehabilitation, 2010, n° 32, p. 125-134
> MACE Geneviève. Une expérience pilote d’accompagnement professionnel des personnes atteintes
d’autisme en milieu ordinaire à Limoges. Les Cahiers de l’Actif, n° 390/391, novembre-décembre 2008, p.97105
> NASSIF Maria Clara. Programme d'insertion de Porteurs de Troubles Globaux du Développement dans le
marché du travail. Le bulletin scientifique de l’ARAPI, printemps 2008, n° 21. p. 148-151
> SARAGA Daniel. Autistes et informaticiens. Courrier International, n° 1027, 8-14 juillet 2010, p. 51
(Initialement publié dans « L’Hebdo », Lausanne)
> SPERANDIO Jean-Claude. Les apports de l’ergonomie à l’insertion professionnelle des personnes atteintes
d’un handicap autistique. In L’adulte avec autisme : de l’évaluation médicale et psychologique à
l’accompagnement individualisé au quotidien – Actes du colloque de l’ADAPEI 79 organisé les 30 et 31
janvier 2004 à La Crèche (79), p. 111-131
> TAYLOR JL, SELTZER MM. Employment and Post-Secondary Educational Activities for Young Adults with
Autism Spectrum Disorders During the Transition to Adulthood. Journal of Autism and Developmental
Disorders, 2011, vol. 41, n°5. p. 566-574
> Autisme et travail : ensemble c'est possible. Lettre d'Autisme France, n° 58, février 2014. p. 16-18
> WOIMANT, Agnès ; PETIT, Clémence ; CALLEJA, Christelle ; CALLEJA, Michaël ; MARGERIN DU METZ,
Ségolène. L’insertion sociale et professionnelle des adultes avec autisme. Lettre d'Autisme France, août
2013, n° 56. p. 6-16

Mémoires
> FONTAINE Caroline. Insertion professionnelle des adultes ayant un trouble autistique ou un syndrome
d'Asperger au Québec. Mémoire de Maîtrise en éducation. Montréal (Québec, Canada), Université du Québec
à Montréal. avril 2010, 80 p.
http://www.archipel.uqam.ca/3387/1/M11463.pdf
> GUTMANN Sébastien. Le processus d'insertion professionnelle de jeunes adultes atteints de troubles
envahissants du développement sans déficience intellectuelle. Formation de maîtres socioprofessionnels.
Ecole d’études sociales et pédagogiques. Lausanne, janvier 2009. 63 p.

Vidéos
> Vidéos du colloque organisé par le SESSAD Emile Zola (Villeurbanne, AFG), en partenariat avec
l’association Autisme Rhône, le 4 novembre 2010 sur le thème de l’accompagnement de la personne adulte
avec autisme aujourd’hui.
Les interventions :
- L’accompagnement à la professionnalisation par un SESSAD PRO – par l’équipe du SESSAD
Emile Zola
- Le travail des personnes avec autisme, en France et à l’étranger - par M. Josef SCHOVANEC
- La vie affective et la sexualité des personnes avec autisme – par M. Patrick ELOUARD,
psychologue clinicien
En ligne : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article1751
> Vidéos réalisées lors de la table ronde sur l'emploi en novembre 2008 organisée par l'ASPERANSA
(Association pour la Sensibilisation à la Protection, l'Education et la Recherche sur l'Autisme, et Notamment le
Syndrome d'Asperger).
1. Témoignage de Gwénolé
Après sa scolarité, il a pu aller à l'ESAT "Le Chalet". Il a été ensuite accompagné par
l'association "An Treiz", et a eu des contrats à durée déterminée. Depuis son intervention, il a été
embauché en CDD : il est actuellement en CDI, il travaille comme comptable.
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2. Témoignage de Georges
Georges Huard, du Québec, a présenté son témoignage et les conclusions qu'il en tire.
En ligne : http://www.asperansa.org/actu/tronde_20081122.html
> Une différence qui crée des plus : rencontre avec Antoine Louis (vidéo, 3min43), janvier 2013
"Un jeune Asperger, Antoine Louis, diplômé en BTS a intégré récemment le groupe Orange Sud Ouest afin
d'y effectuer un stage de deux mois. Ce stage a été possible grâce a travail de réseau et d'accompagnement
effectué entre les différents partenaires : l'association Volontaires pour l'autisme, Cap emploi, le groupe
Orange Sud Ouest et le CRA. Ceci est de bonne augure pour une progression vers l'emploi...à suivre !"
A
voir
sur
le
site
du
Centre
de
perrens.fr/modules/news/article.php?storyid=215

ressources

autisme

Aquitaine

:

http://cra.ch-

> PHILIP C. Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par des adultes autistes, un
dispositif : le Chalet. Suresnes : CNEFEI, 2004. 36 min.
> PHILIP C., IMBERTY M. Des adolescents autistes en stage pré-professionnel. CNEFEI, 2001, 30 min.
> PHILIP Christine, IMBERTY Marc. Un nouveau regard sur l’autisme : un projet européen pour l’insertion
sociale et professionnelle des adultes atteints d’autisme. CNEFEI, 2000. 31 minutes



Accompagnement en milieu professionnel, job coaching

> DURHAM Charles, MACE Geneviève. L’emploi accompagné en milieu ordinaire pour les personnes avec
autisme : le job coaching. In TARDIF Carole (Dir.), ANTOINE Stéphanie, BARTHELEMY Catherine, et al.
Autisme et pratiques d'intervention. Marseille : Solal, 2010, p. 295-328
> COLLIGNON C. Témoignage d'une mère : l'accompagnement de ma fille autiste dans son entreprise.
A.N.A.E, 2005, n°83-84, p. 203-206
> GATTEGNO M.P. L'accompagnement au travail des personnes avec autisme dans le cadre du programme
IDDEES
http://autismeformation.free.fr/Downloads/congres%202008/GATTEGNO.pdf
> GATTEGNO M.-P. L’intégration sociale d’adultes avec autisme par l’accompagnement à domicile et en
entreprise : le système IDDEES. In L’adulte avec autisme : de l’évaluation médicale et psychologique à
l’accompagnement individualisé au quotidien – Actes du colloque de l’ADAPEI 79 organisé les 30 et 31
janvier 2004 à La Crèche (79), p. 133-147
> GATTEGNO M.-P., ABENHAIM N., ADRIEN J.-L. Le programme IDDEES (Intervention Développement
Domicile École Entreprise Supervision) pour personnes avec autisme : présentation, application et recherche.
Le bulletin scientifique de l'ARAPI, 2006, n° 18, p. 10-13
> GATTEGNO M.-P., MARTINO-BOLPAIRE C., ADRIEN J.-L. Le programme IDDEES pour l'intégration
professionnelle en entreprise d'une adulte avec autisme. Le bulletin scientifique de l'ARAPI, 2006, n° 18, p.
17-21
> HOWLIN P, ALCOCK J, BURKIN C. An 8 year follow-up of a specialist supported employment service for
high-ability adults with autism or Asperger syndrome. Autism, 2005, vol. 9, n° 5, p. 533-549
> KEEL JH, MESIBOV GB, WOODS AV. TEACCH-supported employment program. J Autism Dev Disord,
1997, vol. 27, n° 1, p. 3-9
> LATTIMORE LP, PARSONS MB, REID DH. Enhancing job-site training of supported workers with autism: a
reemphasis on simulation. J Appl Behav Anal. 2006, n° 1, p. 91-102
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En ligne : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1389613/pdf/jaba-39-01-91.pdf
> LATTIMORE LP, PARSONS MB, REID DH. A prework assessment of task preferences among adults with
autism beginning a supported job. J Appl Behav Anal, 2002, vol. 35, n° 1, p. 85-88
En ligne : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1284365/pdf/11936551.pdf
> LE HUNSEC P. Le Chalet : un dispositif d'accompagnement pour les personnes atteintes du syndrome
d'Asperger. La Lettre d'Autisme France, 2010, n° 42, p. 14-16
> WOLFF M., SPERANDIO J.C. L'intégration professionnelle des personnes avec handicap : conditions,
environnement, travail. Apports de l'ergonomie. A.N.A.E., 2005, n° 83-84, p. 183-192
> WOLFF M. L'accompagnement des personnes autistes. A.N.A.E., 2005, n° 83-84, p. 193-195

Webdocs
> Bulle de travail, Réalisé par Pauline Forgue et Lila Haffaf, 2016
Aujourd’hui encore, les personnes avec autisme sont confrontées à de nombreux obstacles pour accéder au
monde du travail. Ce Webdocumentaire propose une présentation d’acteurs et d’entreprises qui œuvrent pour
leur insertion professionnelle et la valorisation de leurs compétences et des témoignages de personnes avec
autisme.
https://ref8a31380.racontr.com/index.html#

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les
conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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