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Rencontres « insertion professionnelle » 

L’association « Autisme Basse Normandie » a proposé deux rencontres autour 
du thème : « L’insertion professionnelle des personnes avec autisme ». 

La première à Caen, le samedi 13 Octobre, la seconde, le samedi 3 Novembre à 
Equeurdreville. 

Les deux réunions ont rassemblé une quarantaine de 
participants : des personnes avec autisme, des familles et 
des professionnels. 

L’objectif de ces rencontres, animées par les parents 
adhérents à ABN, était d’échanger autour de la question du 
travail, à partir des connaissances des uns et des autres et 
à travers les dispositifs existants. 

Un extrait d’une vidéo de Josef Schovanec débutait la 
réunion, il y évoquait les atouts des personnes avec 
autisme, atouts recherchés dans le monde du travail : 
persévérance, droiture, perception des détails, 
précision, concentration…. 

Deux exemples ont permis de partager autour de la 
question : Qu’est-ce que le travail ? 

 extrait d’une vidéo montrant des personnes avec 
autisme, accompagnées par un FAM, et exerçant des 
taches bénévoles dans certains services d’une 
commune. Plusieurs personnes ont témoigné de la volonté partagée actuellement 
par les FAM surtout ceux spécialisés dans l’accueil des personnes avec TSA, de 
cette insertion sociale. 

 le témoignage d’un parent, évoquant la difficulté de son fils pour trouver du 
travail en milieu ordinaire et qui a trouvé sa place dans le bénévolat. 

A été évoquée la question des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT): 
Sont-ils adaptés pour les personnes avec autisme ? Certaines y travaillent, mais il est à 
regretter que bien souvent, le personnel n’est pas formé à l’autisme, les lieux de travail 
ne sont pas pensés ou aménagés pour répondre à leurs spécificités. Il n’y a pas d’ESAT 
accueillant uniquement des personnes avec autisme en Normandie. 

Deux exemples d’adaptation de lieu de travail aux 
spécificités des travailleurs avec handicap : 

 La vidéo « Le Café Joyeux », café ouvert à tous et 
ayant la particularité d’embaucher des travailleurs avec 
handicap (autisme, déficience intellectuelle) à Paris et à 
Rennes. 

 Handi Print, entreprise adaptée à Cherbourg qui 
embauche depuis juin 2018, 3 personnes avec autisme. Mr 
Levieux, directeur de l’entreprise était présent lors de la 
réunion du 3 Novembre, il a notamment évoqué l’intérêt qu’il 
y a à embaucher des personnes avec handicap. De manière 
plus spécifique, il a mentionné comment avec l’appui de 
Mme Leprince de ABN, et sa rencontre avec des adultes 
Asperger, il a pu adapter l’environnement du travail aux 
personnes autistes. 

Le Job Coaching a été expliqué à travers la présentation 
d’Handiuni, association accompagnant les étudiants en 

situation de handicap dans la région. Un exemple de job coaching mené auprès d’un 
étudiant autiste a permis de comprendre la démarche, qui par un accompagnement 
global, a conduit le jeune vers un emploi étudiant, a rassuré le jeune et l’employeur. 
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