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Contexte
« … avec une bonne formation initiale et un bon coaching, je suis certain que plus de 
95 % des personnes autistes pourraient trouver leur place dans le monde du travail. Elles 
pourraient exercer tous les types de métiers… A l’exception peut-être du marketing  ! »1  
Joseph Schovanec, philosophe et écrivain.

A l’heure actuelle, moins de 1 % des personnes avec un TSA ont accès à un emploi. 
Cette problématique de l’insertion professionnelle rassemble les personnes concernées, 
leur famille et les professionnels qui souhaitent voir évoluer positivement les réponses 
apportées en termes d’emploi et de formation dans une continuité des parcours. 

Dans le cadre de la préparation du 4ème plan Autisme, Ségolène Neuville, ancienne 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée 
des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, a commandé un rapport 
concernant l’accès à l’emploi et à l’enseignement supérieur des personnes avec autisme 
à Joseph Schovanec. Présenté en mars 2017, ce rapport pointe une situation très 
préoccupante : l’insertion professionnelle des personnes avec TSA est peu ou pas effective, 
et de nombreuses personnes seraient sans emploi car autistes mais non diagnostiquées 
comme telles.

Dans son rapport, Josef Schovanec évoque de multiples initiatives locales ainsi que des 
modèles fonctionnant à l’étranger, qu’il appelle à adapter au système français. Ses 
recommandations s’articulent notamment autour de cinq axes principaux : combattre 
les représentations négatives de l’autisme, faciliter l’accès aux études secondaires et 
supérieures, adapter et réformer les stages et la formation professionnelle, faciliter 
l’inclusion professionnelle des personnes autistes, et faire émerger un centre national 
dédié à la connaissance de l’autisme et de ses spécificités.

Cette journée a pour objectifs de présenter les divers dispositifs et actions mises en place 
pour favoriser l’accès à la formation et à l’insertion professionnelle des personnes avec 
TSA sur nos territoires, et d’évaluer les leviers et les freins potentiels.

Professionnels, parents et personnes avec TSA témoigneront de leurs expériences autour 
de cette question tout au long de la journée.

Programme
• 8h45 – 9h15 Accueil – Café

• 9h20 à 9h30 Ouverture : Alexandre Novo, médecin coordinateur du CRA 
 Champagne-Ardenne

• 9h30 à 10h45 Présentation du rapport sur le devenir professionnel des 
 personnes autistes
 M. Joseph Schovanec, philosophe et écrivain

• 10h45 à 11h30 Autisme et Job coaching  
 M. Gérard Labbe, Président de l’Association Le mouton à 5 
 pattes, Nord (59)

• 11h30 à 12h L’accueil et l’accompagnement en ESAT des personnes avec 
 TSA : retour d’expérience
 M. Olivier Fournier, chef de service, un professionnel de l’ESAT 
 et un professionnel de l’IME - ESAT Le Bois L’Abbesse (Langres -52)  

• 12h -14h  Repas 

• 14h à 14h30 Le parcours de Camille
 Témoignage M. Damien Huré, parent, Ardennes (08)

• 14h30 à 15h L’accompagnement à l’insertion professionnelle des 
 personnes avec TSA en SESSAD PRO : retour d’expérience
 M. Yannick Lebrun, Educateur spécialisé (Bar-le-Duc - 55)

• 15h à 16h Table ronde: Présentation de deux dispositifs 
 d’accompagnement à l’insertion professionnelle pour 
 personnes avec autisme : 
 « Rêves de Bulles »
 Mme Vansteelant, chargée de mission CRA pôle Adultes 67 
 (Alsace) 
 « La Pass R’ Lorraine »
 Mme Myriam Pecoul, coordonnateur – CRA Lorraine  
 Mme Corinne Krux – Présidente Association Asperger Lorraine

• 16h  Clôture : M. Thibault Marmont, directeur du CREAI Grand Est

Dix minutes d’échanges avec la salle seront proposées à la fin de chaque 
intervention
Lieu : Institut Régional de Formation - CHU de Reims - 45 rue Cognacq Jay 51100 
REIMS
Coût : Gratuit - inscription obligatoire, date limite au vendredi 6 avril 2018
Repas : Buffet lunch, préparé par l’ESAT du GPEAJH (51) – Tarif : 20€ (chèque à 
l’ordre du CREAI Grand Est) - L’inscription préalable au repas est obligatoire

Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et le retourner au CREAI

Centre de Ressources Autisme
CHAMPAGNE-ARDENNE

L’accès à la formation et à l’insertion professionnelle des personnes avec TSA
19 avril 2018, CHU Reims

1. 20 Minutes - Propos recueillis par Céline Boff - 06/06/16

Public concerné : Familles de personnes avec autisme, associations d’usagers, 
professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, de l’Education 
Nationale.


