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PRESENTATION DU KIT’COM A PROPOS D’AUTISME 

 

1. Constats à l’origine du projet 

L’accès à l’emploi est un des droits fondamentaux, inscrit dans la Convention des Nations 

Unies relative aux droits des personnes en situation de handicap. Pourtant, pour les adultes 

avec autisme le taux de chômage peut atteindre les 90 % (source : « Autisme et travail. 

Ensemble, c’est possible », rapport Autisme Europe, 2014). Bien souvent, les difficultés des 

personnes avec autisme pour trouver un emploi et s’y maintenir peuvent être surmontées, si 

un soutien bien spécifique et des aménagements sont réalisés.  

Les obstacles à l’emploi se posent bien avant que les personnes avec autisme n’occupent un 

emploi : les idées reçues et/ou le manque de connaissances sur ce qu’est une personne avec 

autisme, sur ce qu’elle peut ou ne peut pas faire, viennent s’immiscer dans le processus de 

recrutement et souvent y faire obstacle. 

Les CRA Nord-Pas de Calais et Alsace ont fait le même constat : le manque d’outils et de 

stratégies de communication pour les employeurs et les acteurs de l’insertion professionnelle. 

Ce nouveau public nécessite une sensibilisation aux handicaps et notamment à l’autisme, 

handicap non visible, mal perçu car mal connu. Il nous paraissait donc indispensable d’adapter 

les moyens de communication.  

 

2. Objectif général 

Favoriser l’insertion professionnelle des personnes avec autisme.  

 

3. Objectif spécifique 

Sensibiliser à l’autisme, les employeurs et autres acteurs du monde du travail, à savoir les 

services publics de l’emploi (Cap emploi, Missions locales et Pôle Emploi), les services 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle, les services de médecine du travail, les 

instances de tutelle (AGEFIPH, FIPHFP DIRECCTE, ARS), les associations de famille, etc. dans le 

Nord-Pas de Calais et en Alsace. Par la suite, une diffusion nationale est envisagée. 

 

ATTENTION : le KIT’COM à PROPOS d’autisme a bénéficié d’un dépôt de marque et une 

protection auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).  

Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
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Le KIT’COM est disponible aux CRA NPdC et Alsace et peut être transmis gracieusement : 

• aux acteurs du monde du travail qui souhaiteraient s’approprier le KIT’COM pour 

participer à la diffusion des informations sur l’autisme ex : Cap emploi, Missions 

locales, Etablissements et services médico-sociaux (ESMS). La transmissions du 

KIT’COM est soumise à plusieurs conditions, notamment la signature d’une charte 

d’engagement (en annexe). Les acteurs devront solliciter le CRA de leur région qui leur 

délivrera une sensibilisation à l’autisme.  

 

Pour vérifier les connaissances de base acquises, ils devront se soumettre à un questionnaire 

d’évaluation individuelle. Lorsque toutes les conditions sont remplies, ils pourront à leur tour 

diffuser les informations sur l’autisme, à l’aide du KIT’COM. 

 

Afin de pouvoir évaluer la diffusion du KIT’COM à PROPOS d’autisme sur le territoire national, 

sa transmission se fait à condition que l’utilisateur s’engage à communiquer annuellement un 

tableau de suivi des actions (en annexe), à leur CRA régional qui transmettra les informations 

au CRA Alsace ou au CRA Nord-Pas De Calais. 

 

4. Présentation de chaque outil 

Le KIT’COM à PROPOS d’autisme comprend 4 outils :  

- un support de présentation « Emploi et autisme », 

- une plaquette « Emploi et autisme, pourquoi pas ? », 

- une boîte découverte visant à apporter une perception de l’autisme « de l’intérieur », 

- un court-métrage « Bulle. Un voyage en Autistan » dans lequel Josef Schovanec 

raconte les expériences des personnes avec autisme pour accéder à l’emploi. 

 

▪ Le support de présentation « Emploi et autisme » (version numérique)  

Quoi ? Il s’agit d’un outil habituellement employé par les professionnels des CRA 

pour sensibiliser à l’autisme.  

Pourquoi ? Donner des clés de compréhension sur les particularités de fonctionnement des 

personnes avec TSA et expliquer l’accompagnement spécifique 
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Comment ? Le contenu présente une définition de l’autisme ; les signes cliniques de 

l’autisme ; le soutien à l’insertion professionnelle et la spécificité de l’accompagnement ; les 

contacts à adapter en fonction de chaque territoire ; une bibliographie.  

Matériel à prévoir : Il s’agit d’un support numérique (PowerPoint – windows 2016) nécessitant 

un ordinateur, un vidéoprojecteur et une surface unie. 

 

▪ La plaquette « Emploi et autisme, pourquoi pas ? » (version papier)  

La plaquette reprend les éléments présentés dans le support de présentation. Il 

s’agit d’un document papier à remettre, au moment de l’intervention, aux 

acteurs sensibilisés. 

 

La plaquette fait le lien avec le court métrage à l’aide du QR code à flasher : 

 

Création : Le contenu du support de présentation et la plaquette a été élaboré par les équipes 

des CRA Alsace et Nord-Pas de Calais et d’Action & Compétence. La charte graphique a été 

réalisée par l’agence de conseil, édition et communication Baobab (68). La graphiste Pince-

moi je rêve ! (59) a géré la conception visuelle. Les illustrations ont été créées par la graphiste 

Emeline Lombrez (67). 

 

▪ La boîte découverte visant à apporter une perception de l’autisme « de 

l’intérieur » (version carton/papier)  

Quoi ? La boite découverte comprend 1 boite cartonnée (15 cm/5,5 cm/5,5 cm), 1 

mode d’emploi, 12 cartes et 3 jetons. Elle a été créée à partir de la pensée autistique 

(cohérence centrale, fonctions exécutives, théorie de l’esprit, particularités 

sensorielles). 

Pourquoi ? A travers cette expérience immersive, la découverte de la boite vise à favoriser la 

compréhension du vécu des personnes avec autisme pour inciter à prendre en compte leurs 

particularités de fonctionnement. 

Comment ? La boite découverte est accompagnée par les explications d’un intervenant 

maitrisant l’autisme. Elle est à usage unique. 

Matériel à prévoir : La découverte est plus aisée si les personnes sont installées à une table. Il 

faut un stylo. 

ATTENTION :  Les boites découverte seront livrées à plat 
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Création : Le contenu de la boite a été élaboré par les équipes du CRA Alsace, du CRA Nord-

Pas de Calais et d’Action & Compétence. Le graphisme a été réalisé par Emeline Lombrez. 

 

▪ Le court-métrage « Bulle. Un voyage en Autistan » (version numérique)  

Quoi ? 1 film de 14 mn et 7 séquences : Introduction - 1/ Quelles motivations pour 

travailler - 2/ A la recherche d’un travail - 3/ Autour de la machine à café - 4/ Des 

atouts précieux - 5/ La diversité des compétences - Conclusion.  

 

Pourquoi ? Faire comprendre, à un public non-averti, les particularités de fonctionnement des 

personnes avec autisme, en lien avec le monde du travail. Josef Schovanec raconte d’une 

façon décalée, les expériences des personnes avec autisme pour accéder à l’emploi. 

Comment ? Les différentes séquences sont utilisées selon l’objectif de l’intervention et sa 

durée. 

Matériel à prévoir : Il s’agit d’un support numérique nécessitant soit un ordinateur, un 

vidéoprojecteur et un écran, soit une tablette, soit un téléphone mobile à l’aide du QR code. 

Le court métrage (14 mn) est accessible au grand public sur les sites internet du CRA NPdC, du 

CRA Alsace et d’Action & Compétence.  

Création : Le contenu du court métrage a été élaboré par les équipes des CRA Alsace et Nord-

Pas de Calais, d’Action & Compétence et de l’agence de conseil, édition et communication 

Baobab (68). Le court métrage a été produit par Baobab et réalisé par l’agence digital strategy 

Blackblitz (67). Les illustrations ont été faites par la graphiste Emeline Lombrez. 

 

5. L’utilisation des outils du KIT’COM 

Des propositions d’utilisation des outils du KIT’COM à PROPOS d’autisme sont disponibles 

dans le protocole pédagogique (joint en annexe). 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwialPaW5JPZAhXJvxQKHQLfC2cQjRwIBw&url=http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/don-bosco-la-difference-vue-par-josef-schovanec-10-01-2017-11357402.php&psig=AOvVaw3DrdzNU97T_ZtfHkK6DS8B&ust=1518091876328445
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NOS COORDONNEES 

 

PARTENAIRES DU PROJET :                                                       

 

CRA Alsace 
Tél : 03 88 64 57 37 
www.cra-alsace.net 
 
CRA Nord Pas-De-Calais 
Tél : 03 20 60 62 59 
www.cra-npdc.fr 
 
Action & Compétence 
Tél : 03 89 41 88 12 
www.actionetcompetence-alsace.com 
 

CONTACTS :  

 

Fabienne VANSTEELANT 
Chargée de mission 
CRA Alsace 
Tél : 03 88 64 57 37 
fabienne.vansteelant@ch-epsan.fr 
 
Ana PELLEREAU 
Chargée de mission « insertion 
professionnelle »  
CRA Nord-Pas de Calais 
Tél : 03 20 60 62 59 
a.pellereau@cra-npdc.fr 

     
 

 

                                           


