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Introduction 

 L’autisme concernerait près de 700 000 personnes en France, dont 600 000 adultes selon la Haute 

Autorité de Santé. Bien que nous ne disposions pas à l’heure actuelle de statistiques fiables et exhaustives sur 

l’insertion professionnelle des personnes autistes en France, des études menées ailleurs dans le monde ont 

mis en avant les nombreux obstacles entravant l’accès et le maintien dans l’emploi de cette population 

(Harmuth et al, 2018).  

 En réponse à cette situation largement défavorable, Pôle Emploi Pays de la Loire expérimente depuis 

septembre 2018 un dispositif d’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi autistes, le dispositif 

Autisme & Emploi. Cette expérimentation, co-financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la 

Loire, l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) 

et la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi 

(DIRECCTE), s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale pour l’Autisme 2018-2022, qui préconise le 

développement de dispositifs d’accompagnement à l’emploi destinés à faciliter l’accès et le maintien en 

emploi des personnes autistes en milieu ordinaire.  

 

Présentation du dispositif Autisme & emploi – Pôle Emploi Pays de la Loire 

Depuis septembre 2018, une vingtaine de conseillers Pôle Emploi, répartis sur l’ensemble de la région des Pays 

de la Loire, volontaires et formés aux particularités de l’autisme, accompagnent des demandeurs d’emploi 

autistes dans la construction de leur projet professionnel et leur recherche d’emploi.  

Un job coach, employé par une association conventionnée par Pôle Emploi, se joint au suivi dès lors qu’un 

contact avec une entreprise est établi. Il se déplace directement sur le lieu de travail pour accompagner la 

personne, mais aussi l’employeur et les salariés, afin de sécuriser la prise de poste.  

Le job coaching est une pratique reposant sur le « Place and Train », qui consiste à « insérer d’abord puis former 

et soutenir dans le cadre de l’activité de travail [des personnes éloignées du monde du travail, telles que les 

personnes en situation de handicap], ces différentes tâches étant assurées dans la durée par une même 

personne, le job coach » (Pachoud & Allemand, 2013 :107). Cette méthode de soutien à l’emploi en milieu 

ordinaire s’appuie notamment sur le modèle IPS (Individual Placement and Support) théorisé par Becker et 

Drake en 1993 et qui fait aujourd’hui figure de référence. Son efficacité vis-à-vis des pratiques traditionnelles 

d’accompagnement à l’emploi a en effet été largement démontrée, y compris au sein de différents contextes 

et pour divers types de publics tels que les personnes présentant une déficience intellectuelle, des déficiences 

physiques ou un handicap psychique (Drake et al, 2012 ; Modini et al, 2016 ; Mueser & McGurk, 2014). 

 

Le dispositif Autisme & Emploi s’adresse à des personnes autistes diagnostiquées, susceptibles de travailler en 

milieu ordinaire et volontaires pour s’engager dans l’accompagnement.  

 

L’évaluation 

En décembre 2019, Pôle Emploi Pays de la Loire s’est adressé à l’Unité Mixte de Recherche (UMR) 

6590 Espaces et Sociétés (ESO) pour faire évaluer le dispositif expérimental Autisme & Emploi, mis en place 

depuis septembre 2018 dans plusieurs agences Pôle Emploi réparties sur la région des Pays de la Loire.  

L’évaluation du dispositif a duré 8 mois, de mars à octobre 2020. Elle a été menée par Sara Painter, 

chercheuse en postdoctorat et membre de l’UMR 6590 ESO, avec en appui deux stagiaires, Coline Raymond 

(Master 1 Action Publique Territoriale, Université de Nantes) et Candice Brisais (Master 2 Intervention et 

Développement Social, Université d’Angers). 
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L’évaluation visait trois objectifs : 

➢ Documenter les pratiques d’accompagnement mises en œuvre auprès des bénéficiaires et des employeurs 

➢ Évaluer les effets directs et indirects de la mise en œuvre du dispositif sur les bénéficiaires et les 

employeurs 

➢ Identifier les points forts et les pistes d’amélioration du dispositif en vue d’une éventuelle pérennisation 

et/ou transposition à d’autres territoires 

 

 L’évaluation s’appuie principalement sur une enquête qualitative constituée d’entretiens semi-

directifs menés entre mars et juillet 2020 (par téléphone, visioconférence ou en présentiel) auprès de plusieurs 

groupes de répondants : 

➢ 15 conseillers Pôle Emploi : répartis sur l’ensemble de la région des Pays de la Loire (4 en Loire-Atlantique, 

4 dans le Maine-et-Loire, 3 en Mayenne, 2 en Sarthe et 2 en Vendée). 

➢ 5 job coach : travaillant pour les trois associations conventionnées, dont 2 job coach intervenant sur la 

Loire-Atlantique, la Sarthe et la Vendée, 2 sur le Maine-et-Loire et 1 sur la Mayenne 

➢ 2 directeurs de structure et 1 responsable de service : issus de deux associations conventionnées 

➢ Le chef de projet et la coordonnatrice du dispositif Autisme & Emploi 

➢ 25 bénéficiaires (demandeurs d’emploi autistes) : dont 7 uniquement par questionnaire, 5 uniquement 

par entretien et 13 par questionnaire et entretien 

➢ 8 familles 

➢ 17 employeurs et organismes de formation ayant accueilli une personne bénéficiaire 

➢ 2 partenaires financiers (ARS Pays de la Loire et Agefiph) 

➢ 6 partenaires associatifs et institutionnels : dont le Centre de Ressources Autisme (CRA) des Pays de la 

Loire (psychiatre, infirmière, assistante des services sociaux, cadre, psychologue), le Cap Emploi 49 

(directrice), la Maison de l’Autisme (neuropsychologue), le Groupement Interprofessionnel Régional de 

Promotion de l'Emploi et du Handicap (GIRPEH) des Pays de la Loire (président), la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées (MDPH) de la Loire-Atlantique (référent insertion professionnelle) et un 

psychiatre libéral. 

 Les personnes bénéficiaires avaient la possibilité de participer à l’enquête dans le cadre d’un entretien 

et/ou en répondant à un questionnaire en ligne, selon leurs préférences. 

Un tableau général de suivi des bénéficiaires, fourni par Pôle Emploi et recensant mois par mois les 

parcours d’accompagnement, a également été exploité. Toutes les données avaient été au préalable 

anonymisées. Le traitement de ce tableau de suivi a permis de réaliser des statistiques sur les parcours des 

bénéficiaires au sein du dispositif et de calculer le taux d’accès à l’emploi et à la formation. 

 

 

 Cette synthèse récapitule les principaux résultats présentés dans le rapport d’évaluation.  
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Partie 1 : Portrait des personnes accompagnées 

 Cette première partie vise à brosser un portrait statistique des personnes autistes ayant été 

accompagnées dans le cadre du dispositif entre septembre 2018 et février 2020. Les résultats proviennent de 

l’exploitation du tableau de suivi des bénéficiaires fourni par la coordonnatrice du dispositif. Les données n’ont 

donc pas été collectées par nos soins dans le cadre de l’enquête menée pour l’évaluation du dispositif. 

 Entre septembre 2018 et février 2020, 80 demandeurs d’emploi autistes ont bénéficié du dispositif, 

parmi lesquels 26 femmes et 54 hommes. Au moment de l’inscription, leur âge moyen est de 27 ans, plus d’un 

bénéficiaire sur deux ayant entre 18 et 25 ans. Les deux tiers des inscrits ont une formation supérieure ou 

équivalente au baccalauréat. Près de 41,3 % reçoivent l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 38,7 % n’ont 

aucune ressource et 20 % perçoivent diverses allocations. Six bénéficiaires sur dix n’ont pas le permis de 

conduire ; il s’agit majoritairement de jeunes de 18 à 25 ans et dans une moindre mesure les 26-35 ans. Un 

quart d’entre eux n’avaient pas de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) à leur entrée 

dans le dispositif et un bénéficiaire sur deux n’avait jamais exercé d’emploi auparavant.  

Parmi les 76 personnes accompagnées entre le 1er septembre 2018 et le 31 mars 2020, mais qui ont 

été intégrées dans le dispositif entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019, 34 ont accédé au moins 

à un emploi et/ou à une formation, soit un taux d’accès à l’emploi et à la formation s’élevant à 44,7 %.  

Sur ces 76 personnes, 29 ont trouvé au moins un emploi, soit 38,2 % des bénéficiaires. Le délai moyen 

entre la date d’inscription au dispositif et l’accès à l’emploi est de 6,4 mois, avec des durées allant de 1 à 16 

mois. Près de 58,6 % des 29 personnes ayant trouvé au moins un emploi ont été embauchées moins de 6 mois 

après leur entrée dans le dispositif (17 personnes), soit plus d’un bénéficiaire sur deux. On compte 10 

employeurs publics et 20 employeurs privés, 16 (53,3 %) comptant moins de 100 salariés, soit plus d’un sur 

deux. Parmi eux, 10 emploient moins de 30 personnes. Les secteurs d’activité concernés sont assez 

hétérogènes, bien que six emplois relèvent du domaine de l’informatique.  

Sur les 76 personnes, 13 ont accédé à une formation, soit 17,1 % des bénéficiaires. Il s’agit 

majoritairement de jeunes de moins de 25 ans. Le délai moyen entre la date d’inscription au dispositif et 

l’accès à la formation est de 6,7 mois avec des durées allant de 1 à 15 mois. Sur les 13 bénéficiaires, 6 ont 

accédé à une formation dans les 6 mois suivants leur inscription, soit presque un sur deux. 

 

Partie 2 : Analyse des pratiques d’accompagnement mises en œuvre par les conseillers et les 

job coach 

 Cette deuxième partie consiste à analyser les pratiques d’accompagnement mises en œuvre par les 

conseillers et les job coach dans le cadre du dispositif.  

 Les accompagnements des bénéficiaires du dispositif ont été décrits par les conseillers Pôle Emploi 

comme très enrichissants sur les plans humain et professionnel, mais aussi exigeants, voire éprouvants pour 

certains car requérant une vigilance accrue et davantage de temps consacré à la préparation et la réalisation 

des entretiens. L’analyse montre que le cœur de mission de ces conseillers demeure intact : leur rôle est de 

conseiller et d’accompagner des demandeurs d’emploi vers l’emploi ou la formation. Néanmoins, les 

conseillers interrogés expliquent avoir dû adapter certaines de leurs pratiques professionnelles afin de mieux 

prendre en compte les particularités des bénéficiaires. L’accompagnement de personnes autistes les a en effet 

amenés à réajuster leur posture : pour les guider vers l’emploi, ils ont dû davantage écouter, accepter de 

prendre le temps nécessaire, présenter les informations de manière explicite et visuelle, accueillir en tenant 

compte des besoins sensoriels, tisser un lien de confiance, apprendre à connaître la personne et dialoguer 

avec sa famille si besoin.  

 L’analyse des phases de l’accompagnement – la construction du projet professionnel, la recherche 

d’offres d’emploi, les entretiens d’embauche, la prise de poste ou l’entrée en formation – montre que les 
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besoins diffèrent d’un bénéficiaire à l’autre, malgré des difficultés similaires. Les conseillers et les job coach 

doivent ainsi adapter en permanence leur accompagnement en fonction des personnes.  

 L’accompagnement à la construction du projet professionnel est une étape importante, au cours de 

laquelle le conseiller doit à la fois amener la personne à cibler un domaine correspondant à ses envies, mais 

aussi un environnement de travail qui peut lui correspondre. Il est ainsi important qu’il puisse identifier ses 

souhaits, ses compétences, mais aussi ses difficultés et ses besoins en termes d’aménagement, afin de la 

guider efficacement dans son orientation professionnelle. Cependant, il n’est pas toujours facile pour la 

personne de parler d’elle et de faire des choix, surtout lorsque ceux-ci engagent son avenir. C’est pourquoi le 

conseiller doit prendre le temps de construire avec elle une relation basée sur l’écoute et la confiance, afin de 

l’amener progressivement à s’exprimer. Les conseillers et les job coach interrogés peuvent aussi proposer aux 

bénéficiaires de réaliser des Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), pour qu’ils 

puissent faire l’expérience concrète d’un métier ou d’un domaine professionnel. Ces immersions sont 

également utiles pour évaluer la capacité de la personne à travailler en milieu ordinaire et à cibler ses besoins 

en matière d’aménagement. Ces périodes de stage peuvent aussi contribuer à restaurer la confiance en soi de 

certains bénéficiaires, en particulier lorsque ceux-ci n’ont jamais travaillé ou ont connu des échecs au cours 

de leur carrière professionnelle.  

 Concernant la recherche d’offres d’emploi, certains bénéficiaires sont très autonomes, là où d’autres 

ont besoin d’un soutien plus important de leur conseiller, notamment pour rédiger le CV et la lettre de 

motivation, comprendre et sélectionner des offres d’emploi pertinentes au regard de leur profil et envoyer 

leur candidature. À la différence d’un accompagnement classique, les conseillers prennent très souvent 

contact avec l’employeur lorsque les bénéficiaires du dispositif postulent à une offre d’emploi. Avec l’accord 

de la personne accompagnée, ils informent le recruteur de l’existence du dispositif et de l’accompagnement 

proposé par le job coach, tout en appuyant la candidature du bénéficiaire. L’enjeu consiste à rassurer 

l’employeur et à l’amener à dépasser ses éventuelles craintes et préjugés sur l’autisme, ce qui s’avère loin 

d’être évident, les conseillers étant confrontés régulièrement aux réticences de nombreux recruteurs. Outre 

cette frilosité à considérer la candidature d’une personne autiste, d’autres freins à la recherche d’emploi ont 

été mentionnés par les conseillers, parmi lesquels le manque d’offres correspondant aux critères des 

personnes ou à leur profil (temps partiel, peu de contacts avec des clients par exemple) ou leur faible mobilité 

(plus de six bénéficiaires sur dix n’ont pas le permis de conduire).  

La plupart des bénéficiaires ont besoin d’un accompagnement spécifique à la préparation des 

entretiens d’embauche. Il leur est difficile de vendre leurs compétences, de respecter certaines normes 

sociales tacites ou encore de savoir comment répondre aux questions posées, sans compter le stress que peut 

engendrer la situation même de l’entretien. Les conseillers et les job coach préparent les bénéficiaires en 

reprenant avec eux les objectifs et les règles de fonctionnement d’un entretien d’embauche, autant 

d’éléments qui pourraient sembler évidents, mais qui ne le sont pas pour nombre de personnes autistes. Ils 

réfléchissent ensemble aux principales questions posées et aux réponses à apporter. Des simulations 

d’entretien peuvent également être proposées. Lors de l’entretien d’embauche, le job coach peut être présent 

pour soutenir la personne, par exemple en reformulant certaines questions ou en complétant son propos. Il 

précise également à l’employeur en quoi consiste son intervention en entreprise.  

En cas d’embauche ou d’entrée en formation, le job coach peut accompagner le bénéficiaire sur son 

lieu de travail ou de formation. Son rôle consiste dans un premier temps à l’observer en situation afin de 

proposer des aménagements sur-mesure. Il aide également la personne à se familiariser avec son nouvel 

environnement, à s’approprier les locaux, à investir les temps de pause et à interagir avec ses collègues. Il 

organise des temps de sensibilisation auprès des équipes de travail afin de les aider à comprendre et à 

travailler efficacement avec la personne autiste. Son objectif est de fournir à l’employeur et à la personne les 

clefs pour sécuriser son maintien dans l’emploi. L’analyse montre que les aménagements proposés s’avèrent 

rarement coûteux pour les employeurs ; il s’agit surtout de repenser l’organisation de l’espace et des horaires 

de travail, d’ajuster éventuellement le contenu d’une fiche de poste ou encore de formuler les consignes de 
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manière plus explicite. Les besoins d’aménagement sont très variables d’une personne à l’autre, aucune règle 

universelle ne peut être appliquée, d’où l’intérêt pour le job coach de bien connaître la personne accompagnée 

et de pouvoir l’observer directement sur son lieu de travail ou de formation.  

 

Partie 3 : Effets du dispositif observés par les conseillers et les job coach 

Cette troisième partie a pour objectif d’étudier les effets du dispositif observés par les conseillers et 

les job coach sur les bénéficiaires, les employeurs et les conseillers eux-mêmes. Précisons que les effets que 

nous évoquons dans cette partie n’ont pas été mesurés par le biais d’une enquête dédiée. L’analyse s’appuie 

sur les propos rapportés par les conseillers et les job coach interrogés. 

 Les conseillers et les job coach ont observé chez les bénéficiaires plusieurs effets du dispositif sur 

divers domaines relevant d’autres sphères que celle de l’insertion professionnelle. La plupart de ces 

répondants ont remarqué à mesure de l’accompagnement une plus grande confiance en soi et un meilleur 

bien-être chez certains. Ils ont aussi noté une plus grande mobilité, du fait que les job coach ont appris à 

certains bénéficiaires à prendre les transports en commun seuls ou encore parce que des conseillers ont 

monté avec eux des demandes d’aides financières pour passer le permis de conduire. Certaines personnes 

accompagnées auraient également gagné en autonomie, notamment dans la réalisation de démarches 

administratives, la prise d’initiatives ou encore l’organisation du quotidien. Plusieurs conseillers ont aidé des 

bénéficiaires à effectuer des démarches administratives telles que des dossiers de demande d’AAH, de RQTH 

ou de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) auprès de la MDPH. La plupart des répondants 

précisent aussi que le dispositif a contribué à rendre Pôle Emploi accessible pour ces personnes autistes, leur 

permettant ainsi de bénéficier de ses services, comme n’importe quel autre demandeur d’emploi. Plusieurs 

conseillers et job coach ont également orienté des bénéficiaires vers des professionnels de santé alors qu’ils 

n’avaient aucune prise en charge sanitaire. Enfin, certains les ont accompagnés dans la recherche 

d’hébergement ou de logement en cas de stage ou d’emploi éloigné de leur domicile ou les ont aidés à remplir 

des demandes d’Aide Personnalisée au Logement (APL). 

La majorité des conseillers et des job coach interrogés considèrent que des employeurs ont été 

sensibilisés à l’autisme grâce au dispositif. Mais cette sensibilisation aurait principalement concerné les 

employeurs ayant recruté ou accueilli une personne autiste. Ces derniers auraient pour la plupart pris 

conscience qu’il était finalement assez facile et peu coûteux de mettre en place les aménagements 

nécessaires. Beaucoup se seraient rendu compte qu’avec un accompagnement adapté, ces personnes autistes 

étaient pleinement capables de travailler en milieu ordinaire. Certains conseillers considèrent que les impacts 

positifs du dispositif sur la sensibilisation des employeurs restent néanmoins limités. Bien que certains 

employeurs aient été sensibilisés, il demeure difficile pour les personnes bénéficiaires de trouver un emploi 

pérenne. Quelques conseillers ainsi que la coordonnatrice du dispositif précisent également que les 

employeurs ayant été sensibilisés à l’autisme étaient déjà largement ouverts dès le départ à l’idée d’accueillir 

une personne en situation de handicap. Selon eux, le dispositif peinerait à capter les employeurs moins 

engagés sur les sujets du handicap et de l’inclusion. 

Les conseillers ont rapporté plusieurs effets positifs liés à leur implication dans le dispositif Autisme & 

Emploi. Pour plusieurs d’entre eux, l’accompagnement des demandeurs d’emploi autistes leur a donné 

l’impression d’avoir renoué avec leur « métier d’avant » et d’avoir retrouvé du sens dans leur travail. Ils ont 

apprécié pouvoir accompagner des personnes avec qui ils ont pu tisser une relation, ce qu’ils n’ont plus le 

temps de faire avec les autres demandeurs d’emploi, et d’être davantage en contact avec les employeurs. 

Avoir la possibilité d’accompagner la personne et de la voir évoluer du début jusqu’à la fin de son parcours à 

Pôle Emploi s’est avéré particulièrement gratifiant pour eux.  

Outre l’acquisition d’une meilleure connaissance de l’autisme, de nombreux conseillers ont expliqué 

avoir développé ou consolidé certaines compétences professionnelles, notamment en matière 
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d’accompagnement de publics en situation de handicap invisible. Certains estiment être désormais plus à 

même d’identifier ou de suspecter des traits autistiques ou des troubles associés (dyspraxie, dyslexie, troubles 

de l’attention…) chez les demandeurs d’emploi qu’ils accompagnent. Les conseillers font globalement preuve 

d’une plus grande empathie et d’une écoute plus attentive lors de leurs entretiens. L’accompagnement des 

personnes autistes leur a aussi appris à communiquer de manière plus factuelle, à veiller à se montrer 

suffisamment explicites en transmettant des informations, pour éviter tout quiproquo ou mauvaise 

interprétation. 

Si la participation au dispositif Autisme & Emploi a été décrite comme gratifiante et stimulante par de 

nombreux conseillers, quelques-uns disent aussi avoir ressenti de la pression et de l’épuisement à travers ces 

accompagnements parfois difficiles et longs à aboutir. L’une des principales difficultés concerne le manque de 

temps et la surcharge de travail. Les conseillers ne disposent pas de temps spécifiquement dédié à 

l’accompagnement des personnes autistes. Ils doivent organiser leur emploi du temps de sorte à pouvoir les 

suivre, sans que le nombre de demandeurs d’emploi de leur portefeuille1 ait été baissé. 

 

Partie 4 : Retours d’employeurs et d’organismes de formation 

  Cette quatrième partie s’appuie sur l’exploitation d’entretiens menés auprès de 17 employeurs et 

organismes de formation ayant accueilli une personne autiste bénéficiaire du dispositif. 

 L’ensemble des 17 employeurs et organismes de formation interrogés accueillaient pour la première 

fois une personne autiste. Tous ont été sensibles à l’initiative de Pôle Emploi et ont souhaité donner une 

chance à une personne présentant un profil différent, bien que la motivation et les compétences du candidat 

aient aussi pesé dans la balance lors du recrutement. Certains répondants se sont néanmoins inquiétés de leur 

capacité à accompagner correctement la personne et à lui fournir les aménagements nécessaires. Les 

échanges en amont et lors de l’entretien avec le conseiller et le job coach ont ainsi été déterminants selon 

eux, en leur permettant de se sentir rapidement rassurés et soutenus dans cette démarche. Certains 

employeurs ont jugé nécessaire d’obtenir l’adhésion de leurs salariés et responsables avant de recruter la 

personne, afin de ne pas les mettre en difficulté. Il était important pour eux que les équipes qui allaient être 

en contact direct avec la personne se sentent elles aussi en capacité de l’accueillir et de travailler avec elle. 

D’autres ont été rassurés par le fait que la personne ait pu réaliser une période d’essai avant de l’embaucher, 

sous la forme d’une immersion professionnelle, d’un contrat court ou d’une Action de Formation Préalable au 

Recrutement (AFPR) qui permet à l’employeur d’obtenir une aide financière en cas d’embauche. Ce premier 

essai leur a permis d’évaluer les compétences de la personne et de vérifier la compatibilité du poste, sans 

prendre de risques financiers pour l’entreprise.  

 Presque l’ensemble des employeurs et des organismes de formation interrogés reconnaissent que la 

sensibilisation des équipes de travail par le job coach s’est avérée particulièrement utile en amont et au 

moment de la prise de poste. Son intervention a permis selon eux de briser certains stéréotypes sur l’autisme 

qui pouvaient être source d’inquiétude pour les salariés. Les explications du job coach ont ainsi rassuré les 

équipes qui craignaient de ne pas être suffisamment formées ou outillées. Elles leur ont aussi permis de 

comprendre certains comportements qui auraient pu être mal interprétés, comme dans le cas d’une personne 

devenant mutique sous l’effet du stress par exemple. Enfin, le job coach a su aider les salariés à identifier les 

points de vigilance à observer afin de ne pas mettre la personne en difficulté, par exemple en lui donnant trop 

de consignes à la fois.  

Dans la grande majorité des cas, l’intégration de la personne au sein de l’équipe de travail s’est bien 

déroulée aux yeux des employeurs et des organismes de formation interrogés. Les équipes ont souvent été 

décrites comme accueillantes et bienveillantes, malgré quelques rares situations de conflit. La plupart des 

 
1 Le terme de « portefeuille » désigne l’ensemble des demandeurs d’emploi qu’accompagne un conseiller Pôle Emploi. 
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répondants expliquent que la présence de la personne autiste a eu pour effet de générer une atmosphère plus 

calme et apaisée au sein du collectif, avec moins d’altercations et plus de communication entre les individus. 

Pour plusieurs employeurs et organismes de formation, cette expérience a également permis de faire évoluer 

le regard de leurs équipes sur le handicap et l’autisme, ce qui sera d’autant plus bénéfique, précisent-ils, 

lorsqu’ils accueilleront d’autres personnes présentant un profil différent.  

 Les répondants ont mentionné une diversité d’aménagements qu’ils ont été amenés à mettre en place 

avec l’aide du job coach. Parmi les plus fréquents, on retrouve le fait d’aider la personne à se familiariser avec 

son environnement, en lui faisant visiter les locaux à l’avance, en affichant clairement le planning et les tâches 

à effectuer pour créer un cadre lisible et rassurant, ou encore en la prévenant de tout changement de mission 

ou d’emploi du temps par exemple. Les employeurs ont pour la plupart veillé à transmettre à la personne des 

consignes claires et dans l’ordre, ils ont accepté qu’elle puisse prendre des pauses régulières afin d’éviter une 

trop grande fatigue et les montées de stress. Certains ont aménagé les horaires de travail, voire la fiche de 

poste. Quels que soient les aménagements mis en place, tous les répondants reconnaissent la nécessité de se 

montrer attentif à la personne et à ses besoins. La plupart insistent sur l’intérêt de désigner un tuteur et de 

réaliser des bilans réguliers en compagnie du job coach, afin d’ajuster les aménagements au fur et à mesure. 

La majorité des répondants reconnaissent qu’accueillir la personne leur a demandé plus de temps que pour 

d’autres salariés, du fait de l’accompagnement plus individualisé souvent nécessaire, en particulier au 

démarrage.  

 Les répondants ont observé des changements positifs chez les bénéficiaires à mesure des semaines, 

notamment concernant leur confiance en soi, leur capacité à s’exprimer, à intégrer les règles de l’entreprise, 

à dialoguer davantage avec les collègues de travail, à prendre des initiatives. La plupart des employeurs ont 

été très rapidement satisfaits des compétences professionnelles des personnes qu’ils avaient recrutées, même 

si un temps d’adaptation avait été nécessaire pour que celles-ci se familiarisent avec leur environnement de 

travail. Beaucoup ont souligné leurs qualités, parmi lesquelles la rigueur, la minutie, le sérieux, la motivation, 

la précision et la capacité à mémoriser.  

 Hormis quelques rares critiques, l’ensemble des employeurs et organismes de formation ont émis un 

avis positif sur les objectifs et le fonctionnement du dispositif. Beaucoup ont apprécié le fait qu’en plus de son 

expertise sur l’autisme et le handicap, le job coach connaisse bien le profil de la personne accompagnée, ce 

qui permettait de mettre rapidement en place les aménagements adaptés. La plupart des répondants ont 

décrit une expérience réussie et gratifiante pour eux, et encouragent d’autres employeurs et organismes de 

formation à accueillir à leur tour une personne autiste. Nombre d’entre eux seraient favorables à la création 

d’un club d’entreprises ayant embauché ou étant intéressées à l’idée de recruter une personne autiste, afin 

de favoriser la sensibilisation et le partage d’expérience.  

 

Partie 5 : Retours de personnes bénéficiaires 

Dans cette cinquième partie, nous analysons les retours de 25 bénéficiaires du dispositif, parmi 

lesquels 5 femmes et 20 hommes d’une moyenne d’âge de 28 ans. 

La très grande majorité des bénéficiaires interrogés, y compris ceux n’ayant pas trouvé d’emploi 

pérenne, se disent satisfaits, voire très satisfaits du dispositif Autisme & Emploi. Ils ont particulièrement 

apprécié que les conseillers et les job coach leur proposent un accompagnement adapté et individualisé, qui 

tienne compte de leurs particularités et de leur fonctionnement. La plupart ont souligné la qualité de la 

relation de confiance qu’ils ont pu tisser avec ces professionnels, auprès de qui ils se sont sentis rassurés, 

guidés, accompagnés. Les conseillers et les job coach ont souvent été décrits comme des personnes 

encourageantes, tolérantes, à l’écoute et disponibles en cas de problème. Le fait qu’ils connaissent l’autisme 

a souvent été vécu comme un soulagement par les répondants, qui ont compris qu’ils n’auraient pas à 

expliquer ou à se battre pour faire comprendre leurs besoins ou leurs difficultés.  
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La plupart de ces bénéficiaires ont rapporté des effets bénéfiques du dispositif. Plus d’un répondant 

sur deux a retrouvé l’espoir de décrocher un emploi. La plupart se sont sentis rassurés sur leurs capacités à 

travailler en milieu ordinaire, notamment grâce aux immersions professionnelles qui leur ont parfois fait 

découvrir des compétences qu’ils ne soupçonnaient pas chez eux. Certains continuent néanmoins de douter 

de la possibilité d’être recruté un jour. Il s’agit plutôt de personnes de plus de 40 ans, qui s’inquiètent 

notamment de l’impact de leur âge sur leur employabilité, en plus du handicap. La plupart des répondants ont 

affirmé avoir repris confiance en eux et/ou se sentir mieux depuis leur inscription dans le dispositif. Ces effets 

sont liés au fait de se sentir entouré et soutenu par le conseiller et le job coach, mais aussi d’avoir pu, pour 

certains, travaillé ou fait des stages au sein d’une équipe sensibilisée et compréhensive, avec un employeur 

bienveillant et à l’écoute.  

La plupart des bénéficiaires interrogés souhaitent que le dispositif soit maintenu tel qu’il fonctionne 

aujourd’hui. Certains proposent d’augmenter le nombre de conseillers et de job coach ou de l’élargir à d’autres 

régions, afin que davantage de personnes autistes puissent être accompagnées. D’autres souhaiteraient que 

plus de sensibilisation soit faite auprès des employeurs. À ce titre, les répondants ont proposé plusieurs 

messages à transmettre aux recruteurs, afin de les encourager à embaucher des personnes autistes. Certains 

mettraient en avant les qualités des personnes autistes telles que leur honnêteté, leur rigueur, leur volonté 

d’apprendre, leur perfectionnisme, leur sens du détail ou encore leur capacité à percevoir les choses 

différemment et à proposer des solutions originales. D’autres leur recommanderaient de ne pas se fier à leurs 

représentations de l’autisme. 

 

Partie 6 : Retours de parents de bénéficiaires 

La sixième partie porte sur les retours de 9 parents de bénéficiaires, dont trois pères, quatre mères et 

un couple, interrogés lors d’entretiens semi-directifs. 

Tous les parents interrogés ont souligné l’intérêt du dispositif et son importance au regard des besoins 

des adultes autistes en matière d’insertion professionnelle. La plupart se sont sentis soulagés lorsqu’ils ont 

entendu parler de cette initiative de Pôle Emploi. Beaucoup envisageaient en effet l’avenir professionnel de 

leur enfant avec inquiétude puisqu’ils ne parvenaient pas à trouver de services adaptés. 

Les parents ont apprécié la qualité de la relation que le conseiller et le job coach ont su tisser avec leur 

enfant. Ils ont aussi souligné l’engagement et la disponibilité dont ces professionnels ont fait preuve. La plupart 

d’entre eux considèrent que l’accompagnement en binôme avec le conseiller Pôle Emploi et le job coach 

apporte une grande plus-value au dispositif. L’intervention du job coach a été décrite comme une réponse très 

adaptée et pertinente, du fait que ce professionnel contribue à tisser le lien entre l’employeur et la personne 

bénéficiaire. L’implication du conseiller Pôle Emploi permet selon les parents d’élargir le champ de recherche 

d’offres d’emploi, grâce à son réseau d’employeurs. La collaboration entre le conseiller, le job coach et la 

personne accompagnée constituerait ainsi « un trio gagnant » pour reprendre l’expression d’une mère.  

Le dispositif présente également l’avantage de prendre le relais des parents, tout en leur laissant une 

place dans l’accompagnement. Certains répondants se sont en effet sentis obligés par le passé d’aller eux-

mêmes présenter leur enfant auprès d’employeurs, faute de dispositif existant pour réaliser ce genre de 

démarches, tout en reconnaissant que ce n’était là pas leur place. Le fait qu’ils puissent désormais déléguer 

cette tâche à des professionnels compétents est rassurant pour eux. L’intervention du job coach leur paraît 

bien plus légitime que la leur auprès des employeurs. Elle permet également à leur enfant d’accroître son 

indépendance, puisque ce ne sont plus ses parents qui prennent en charge son insertion professionnelle, mais 

bien lui-même, accompagné de professionnels. Comme le précise une mère, « c’est une belle expérimentation 

parce que vraiment ça fait progresser, pas simplement en soutenant les aidants, mais vraiment en soutenant 

la personne autiste elle-même ».  
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La plupart des parents interrogés ont observé des changements positifs chez leur enfant depuis son 

inscription au dispositif, avec des améliorations concernant entre autres la prise d’autonomie, la confiance en 

soi, l’épanouissement, la motivation, la prise de conscience qu’il pouvait avoir une place dans le monde du 

travail.  

Peu de critiques ont été adressées à l’encontre du dispositif lui-même. La plupart des parents 

regrettent surtout le manque d’ouverture de la part des employeurs. Ils reconnaissent que malgré les efforts 

de leur enfant et des conseillers, ces derniers peinent à démarcher des recruteurs qui acceptent d’embaucher 

une personne autiste. Certains parents précisent que leur enfant a pu faire un stage grâce à leur propre réseau, 

parce qu’ils connaissaient un tel qui a accepté de l’accueillir. Plusieurs répondants suggèrent ainsi que 

davantage de sensibilisation devrait être faite auprès des employeurs. Certains parents proposent également 

que le dispositif soit élargi à d’autres agences, afin que davantage de personnes autistes puissent en 

bénéficier. 

Un parent s’inquiète néanmoins du peu d’information concernant la possibilité de maintenir 

l’intervention du job coach sur la durée, lorsque son enfant ne sera plus demandeur d’emploi. Un autre 

considère que l’accompagnement s’est arrêté trop tôt pour son enfant, la conseillère et la job coach ayant 

estimé qu’une orientation en ESAT était préférable, posant ainsi la question du public cible du dispositif.  

 

Partie 7 : Points forts du dispositif et pistes d’amélioration 

Cette dernière partie présente les principaux points forts du dispositif et formule des pistes 

d’amélioration. 

L’analyse des entretiens révèle un constat quasi unanime chez les conseillers et les job coach, de 

même que chez les bénéficiaires, les employeurs, les organismes de formation et les familles interrogés : la 

grande majorité d’entre eux estiment qu’il est indispensable de maintenir le binôme conseiller Pôle Emploi / 

job coach. Cette particularité du dispositif apporte selon eux une véritable plus-value à l’accompagnement 

proposé car l’expertise de ces deux professionnels se complète. Cette collaboration permet d’apporter un 

double regard particulièrement utile, notamment en cas de situation complexe.  Les job coach sont davantage 

spécialisés sur l’autisme. Ils contribuent à former les conseillers à mesure des accompagnements et peuvent 

les aider à mieux comprendre les réactions des bénéficiaires. Experts de l’aménagement de poste et de 

l’insertion en entreprise, ils prolongent efficacement l’accompagnement proposé en agence. Les conseillers 

prennent eux en charge la construction du projet professionnel, la recherche d’offres d’emploi et l’appui des 

candidatures des bénéficiaires auprès des recruteurs. Les job coach reconnaissent que Pôle Emploi étant 

mieux identifié que leurs associations, les employeurs sont généralement plus réceptifs au moment du 

démarchage lorsque les conseillers les sollicitent. La plupart mettent en avant le fait que les conseillers 

disposent également d’une meilleure connaissance des aides financières mobilisables et d’un réseau 

d’employeurs beaucoup plus important.  

La grande majorité des conseillers et des job coach ont souligné la qualité de la relation de travail qu’ils 

avaient développée. Quelques job coach aimeraient cependant pouvoir parfois prendre en charge certaines 

tâches dévolues aux conseillers du fait qu’ils ont la possibilité d’être plus réactifs. Il est en effet frustrant pour 

eux de voir des situations bloquées ou ralenties parce que le conseiller n’a pas eu le temps d’effectuer 

certaines démarches pour le demandeur d’emploi. Or la convention de partenariat signée entre Pôle Emploi 

et leur association ne leur permet pas d’intervenir tant qu’un lien n’a pas été tissé avec un recruteur. Les 

conseillers et les job coach souhaitent que ces derniers puissent être sollicités plus tôt dans 

l’accompagnement, afin qu’ils puissent aussi avoir le temps d’apprendre à connaître la personne, sans quoi ils 

ne peuvent la soutenir efficacement lors d’un entretien d’embauche ou une prise de poste. Une rencontre 

organisée sans précipitation, sans enjeu lié à une entrevue imminente par exemple, serait plus en accord avec 
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les particularités de nombreuses personnes autistes, qui ont besoin de temps pour s’habituer à une situation 

nouvelle. 

L’ensemble des conseillers considèrent qu’il est indispensable d’être formé à l’autisme pour assurer 

un accompagnement de qualité. La plupart ont été satisfaits de la formation reçue, celle-ci leur ayant permis 

de mieux comprendre le fonctionnement des personnes autistes et d’anticiper certaines erreurs à ne pas 

commettre. Cette formation leur a permis d’adapter leur posture dès le démarrage. Les conseillers auraient 

toutefois aimé que le contenu soit davantage axé sur les techniques d’accompagnement à l’emploi, avec des 

exemples concrets de situations d’accompagnement. Certains proposent que des temps de formation plus 

réguliers soient mis en place, notamment parce que les trois jours de formation reçus au démarrage du 

dispositif ont été jugés très denses et trop courts.  

Les regroupements entre conseillers du dispositif organisés chaque semestre ont été jugés essentiels 

par les concernés. En plus de l’échange de pratiques que permettent ces temps de rencontre, le partage 

d’expériences rassure certains conseillers qui n’ont pas dans leur agence des collègues spécialisés comme eux 

dans l’accompagnement des personnes autistes. Se retrouver entre conseillers du dispositif leur offre la 

possibilité d’échanger avec des interlocuteurs auprès desquels ils peuvent partager leurs questionnements, 

leurs difficultés, mais aussi se décharger d’une certaine pression, certains accompagnements pouvant s’avérer 

éprouvants. La plupart des conseillers souhaiteraient pouvoir échanger plus fréquemment, éventuellement 

sous la forme de rencontres en petits groupes, avec des participants plus proches géographiquement, ou bien 

de discussions en ligne (forum ou réunions en visioconférence). Quelques conseillers proposent également 

d’améliorer le contenu des discussions lors des regroupements en invitant des professionnels formés aux 

accompagnements complexes, qui pourraient offrir une meilleure supervision lors des échanges. 

 L’ensemble des conseillers et des job coach ont souligné l’importance du rôle de la coordonnatrice au 

sein du dispositif. Elle est considérée comme une véritable ressource dont la fonction doit être maintenue. 

Elle facilite le travail du conseiller en collectant les informations sur le bénéficiaire lors de son inscription, elle 

prend le relais d’un conseiller absent, évitant ainsi les ruptures d’accompagnement. Elle est l’interlocutrice 

privilégiée des conseillers et des job coach en cas de difficultés avec un demandeur d’emploi. Elle est en 

contact avec les familles, les bénéficiaires, mais aussi les partenaires et les médias. Malgré sa disponibilité 

pour les conseillers et les job coach qui la sollicitent, il devient de plus en plus difficile pour la coordonnatrice 

d’assurer l’ensemble de ses missions dans le cadre d’un mi-temps, à mesure que le nombre de conseillers et 

de personnes accompagnées augmente.  

 Au sein de leur agence respective, les conseillers ont reçu un soutien variable de la part de leur 

direction et de leurs collègues de travail. Malgré la campagne de sensibilisation interne menée en amont de 

la mise en place du dispositif, des difficultés à impliquer l’ensemble des agents, et notamment certains 

maillons de la chaîne hiérarchique au sein de Pôle Emploi, ont été rapportées par plusieurs répondants, dont 

des conseillers, le chef de projet et la coordonnatrice. L’analyse montre que le manque de considération de 

certaines directions et collègues vis-à-vis du dispositif peut avoir des conséquences sur les conditions 

d’exercice des conseillers impliqués dans l’expérimentation et sur la reconnaissance de leurs efforts et du 

travail fournis, de même que sur le recrutement de nouveaux conseillers. Des difficultés à travailler avec les 

psychologues du travail ont également été mentionnées par plusieurs conseillers, du fait que certains d’entre 

eux ne se sentaient pas concernés ou compétents en matière d’accompagnement de personnes autistes.  

 Plus d’un conseiller sur deux affirme avoir besoin de temps supplémentaire pour accompagner plus 

efficacement les demandeurs d’emploi autistes et obtenir des résultats plus rapidement. Certains aimeraient 

que des plages horaires dédiées au dispositif leur soient dégagées, ce qui n’était pas le cas au moment de 

l’enquête. D’autres rappellent l’importance à limiter le nombre de personnes autistes accompagnées par 

conseiller, en tenant compte de la nature de leur portefeuille (modalité guidée ou renforcée). Les conseillers 
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souhaitent aussi pouvoir accéder plus facilement à un bureau fermé pour accueillir les bénéficiaires, 

notamment du fait de leurs particularités sensorielles.  

 Parmi les 76 bénéficiaires accompagnés entre septembre 2018 et mars 2020, 15 ont quitté le dispositif 

sans avoir trouvé d’emploi ou de formation : six n’étaient pas en recherche d’emploi, quatre ont été admis 

dans un autre dispositif d’insertion professionnelle à destination de personnes autistes, trois sont sortis car 

l’orientation en ESAT était plus appropriée, un autre refusait l’accompagnement proposé et un dernier a quitté 

le dispositif pour cause de déménagement. Lorsque l’accompagnement s’interrompt pour une personne 

n’ayant pas trouvé d’emploi ou de formation, les conseillers et les job coach distinguent les sorties positives 

des sorties négatives.  

Dans le cas des sorties dites positives, l’accompagnement a permis à la personne d’avancer dans son 

parcours, même si l’objectif d’insertion professionnelle n’a pas été atteint. Une personne peut par exemple 

réaliser après des immersions professionnelles qu’elle n’est pas encore prête à travailler en milieu ordinaire 

et qu’une orientation ESAT est peut-être plus appropriée pour elle. Dans ce cas, les conseillers et les job coach 

considèrent que le dispositif a été utile puisque le bénéficiaire a progressé dans sa réflexion et a pu prendre 

des décisions éclairées, en ayant expérimenté des situations de travail et en étant accompagné par des 

professionnels compétents.  

 Dans le cas des sorties dites négatives, qui sont plus rares, le conseiller et le job coach s’aperçoivent 

au fil de l’accompagnement que la personne ne souhaitait pas être inscrite au dispositif, qu’elle présente 

d’importantes limitations sur le plan cognitif ou encore que bien d’autres essais menés précédemment pour 

qu’elle puisse travailler en milieu ordinaire n’ont pas abouti et que cette tentative risque de se solder par un 

nouvel échec. La personne n’a alors retiré aucun bénéfice de l’accompagnement. Le dispositif peut même 

occasionner des effets négatifs, comme lui faire revivre une situation d’échec ou entretenir de faux espoirs 

pour elle et sa famille. 

 Rappelons que le dispositif Autisme & Emploi s’adresse à des personnes autistes diagnostiquées, 

susceptibles de travailler en milieu ordinaire et volontaires pour s’engager dans l’accompagnement. Les 

conseillers et certains job coach expliquent que lorsque les difficultés sont trop importantes, ils ne sont pas en 

mesure d’apporter l’accompagnement nécessaire et suffisant pour amener ces personnes vers l’emploi. Ils 

précisent ne disposer ni du temps ni des compétences requises pour offrir un accompagnement aussi soutenu 

et spécialisé. Or la coordonnatrice a observé au fil du temps une hausse des demandes d’inscription de 

personnes ne répondant pas à ces critères. Selon elle, cela s’expliquerait en grande partie par le manque de 

dispositifs d’insertion professionnelle à destination d’adultes autistes et/ou en situation de handicap 

considérés comme plus éloignés du milieu ordinaire, ou le faible nombre de places disponibles et les délais 

d’attente, lorsque ceux-ci existent. 

 Plusieurs conseillers considèrent cependant qu’il est indispensable de maintenir un droit à l’essai pour 

les bénéficiaires, du fait qu’il est très difficile d’estimer les capacités d’une personne autiste sans pouvoir 

l’observer in situ, en situation de travail. D’où l’intérêt des immersions professionnelles durant lesquelles le 

job coach peut rendre un avis sur la capacité de la personne à travailler en milieu ordinaire. L’introduction de 

critères trop rigides ou restrictifs lors de l’inscription au dispositif, évalués qui plus est lors d’un simple 

entretien téléphonique, risquerait selon eux d’écarter d’emblée des personnes pour qui le dispositif pourrait 

être utile et adapté. Certains conseillers plaident pour la mise en place d’une durée déterminée 

d’accompagnement, renouvelable ou non selon les avancées, afin d’éviter que des situations de blocage ne 

s’éternisent. Un point d’étape pourrait être alors proposé afin d’évaluer la pertinence du dispositif au regard 

des besoins et du profil de la personne. D’autres conseillers, ainsi que la plupart des job coach, considèrent au 

contraire qu’il ne faut pas fixer de limites de temps à l’accompagnement, dans la mesure où le chemin vers 

l’emploi ou la formation peut être plus ou moins long selon les personnes. Il faut, selon ces répondants, 
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s’adapter au rythme de chaque bénéficiaire, mais aussi prendre en considération la réalité du marché de 

l’emploi pour les personnes autistes : trouver un employeur bienveillant, qui accepte d’accueillir la personne 

avec ses forces et ses difficultés, peut en effet être long et ne peut justifier une fin d’accompagnement.  

 Pour la plupart des conseillers et des job coach, tisser davantage de liens avec les employeurs apparaît 

ainsi comme un axe essentiel à développer pour améliorer le dispositif. L’enquête montre en effet que trouver 

un employeur ouvert à l’idée d’embaucher une personne autiste constitue l’une des principales difficultés 

rencontrées. Une campagne d’information d’envergure plus importante que celle menée actuellement, 

brisant les stéréotypes sur l’autisme et mettant en avant des exemples de réussite, faciliterait selon la plupart 

des répondants la phase de démarchage des employeurs. Ceux-ci seraient ainsi peut-être moins nombreux à 

refuser d’emblée de considérer la candidature d’une personne autiste. Davantage d’information concernant 

le dispositif mériterait également d’être transmise, notamment lors d’événements à destination des 

employeurs organisés par Pôle Emploi ou l’un de ses partenaires. Un club d’employeurs engagés sur la 

question de l’autisme pourrait également être mis en place, de même que des visites d’entreprise par des 

groupes de demandeurs d’emploi autistes. Les conseillers dédiés aux relations avec les entreprises pourraient 

également être davantage impliqués dans le dispositif Autisme & Emploi. L’analyse montre que ce service n’a 

que peu été sollicité par les conseillers, alors qu’il entretient des liens privilégiés avec les employeurs. Ce 

manque de liens s’explique par le temps insuffisant dont disposent les conseillers pour échanger avec leurs 

collègues, mais aussi parce que le démarchage des employeurs dans le cas de la candidature d’un demandeur 

d’emploi autiste relève d’une logique particulière : il est nécessaire de connaître finement aussi bien les 

particularités de l’autisme que le profil de la personne pour réussir à rassurer le recruteur. Il faut donc disposer 

à la fois de temps et d’une certaine expertise pour réaliser ce démarchage sur mesure, ce qui n’est pas le cas 

des conseillers du service entreprises, selon les répondants. 

 D’autres propositions ont été faites pour améliorer le démarchage des employeurs, telles que 

proposer des services de job carving, qui consiste à circonscrire les différentes tâches propres à un emploi, 

afin d’en attribuer certaines à des personnes en situation de handicap en mesure de les effectuer (Griffin & 

Sherron, 2006), se rapprocher des conseillers Cap Emploi du fait de leur expertise sur le handicap ou encore 

avoir la possibilité pour le conseiller Pôle Emploi de se rendre directement en entreprise pour faire la 

promotion de profils de bénéficiaires. 

 Les entretiens mettent également en évidence un manque de clarté concernant les fins 

d’accompagnement pour les bénéficiaires en emploi. Le dispositif avait été conçu au départ avec l’idée que 

l’accompagnement des demandeurs d’emploi autistes s’arrêterait dès lors que la prise de poste aurait été 

sécurisée. Or dans les faits, certaines personnes autistes en emploi et leur employeur ont encore besoin de 

l’intervention du job coach, même plusieurs mois après la prise de poste. Cette réalité, non anticipée lors de 

la mise en place du dispositif, interroge l’engagement de Pôle Emploi vis-à-vis des personnes accompagnées 

et de leurs employeurs. En effet, les missions de Pôle Emploi n’englobent pas en principe le maintien dans 

l’emploi puisque cet organisme intervient pour faciliter le retour à l’emploi de demandeurs d’emploi. Qui plus 

est, l’expérimentation ne dispose pas actuellement des financements suffisants pour garantir un 

accompagnement illimité dans le temps des personnes par les job coach. À cette temporalité spécifique à Pôle 

Emploi s’oppose le modèle de l’emploi accompagné défendu par les job coach, dont l’un des principes stipule 

que l’accompagnement ne doit pas être contraint par des limites de temps. La plupart des job coach et de 

leurs responsables ont expliqué qu’il leur semblait inenvisageable et contraire à leur éthique d’interrompre 

l’accompagnement des personnes autistes en emploi alors que celles-ci en avaient encore besoin.  

Ces difficultés conduisent à formuler deux préconisations. Premièrement, il semble indispensable de 

clarifier les limites de l’accompagnement proposé dans le cadre du dispositif, notamment pour les personnes 

en emploi. Il importe que les conseillers, les job coach, les personnes accompagnées et les employeurs soient 

correctement informés, qu’ils puissent savoir clairement s’ils peuvent bénéficier de l’accompagnement sur 
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une durée limitée ou non, et si oui laquelle. Deuxièmement, il paraît essentiel de réfléchir à des modalités de 

financement permettant d’assurer la continuité de l’accompagnement par le job coach pour les personnes en 

poste, ex-bénéficiaires du dispositif, qui ont besoin – ponctuellement ou régulièrement – de son intervention 

pour se maintenir en emploi. Cette absence de relais, compensée en partie pour l’instant par les organismes 

de job coaching, risquerait à terme de mettre en péril certaines avancées permises par le dispositif Autisme & 

Emploi. 

Plusieurs conseillers et job coach ont eu de la difficulté à solliciter des partenaires extérieurs. Ils 

souhaiteraient que davantage de partenariats avec les acteurs des champs sanitaire, social, médico-social et 

du maintien dans l’emploi soient mis en place, afin que le dispositif Autisme & Emploi évolue vers une offre 

coordonnée de services offerts par une équipe pluridisciplinaire. Certains conseillers suggèrent de s’inspirer 

de l’accompagnement global mis en place pour les demandeurs d’emploi cumulant des freins sociaux et 

professionnels. Dans le cadre de ce dispositif, ces personnes bénéficient d’un double-accompagnement assuré 

par un conseiller Pôle Emploi et un professionnel du travail social. Il pourrait également être intéressant de 

s’inspirer du dispositif mis en place par Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine pour les demandeurs d’emploi 

autistes. Des partenariats locaux avec des acteurs de la santé ou de l’insertion (associations, MDPH, 

professionnels de l’accompagnement, professionnels de santé) ont en effet été mis en place dans certains 

départements afin que les conseillers puissent échanger avec d’autres professionnels, dans un esprit 

pluridisciplinaire, sur les situations de certains demandeurs d’emploi autistes. 

 

Conclusion et éléments d’ouverture 

 Au terme de ce rapport d’évaluation, plusieurs points méritent d’être soulignés. L’étude du dispositif 

Autisme & Emploi révèle d’abord le retard de la France en matière d’insertion professionnelle des personnes 

autistes, notamment le manque d’accompagnement lors de la transition entre l’école et le monde du travail. 

Pour rappel, plus d’un bénéficiaire sur deux a entre 18 et 25 ans et près des deux tiers des personnes 

accompagnées ont une formation équivalente ou supérieure au baccalauréat. Si des progrès en matière 

d’inclusion scolaire ont été réalisés ces dernières années, il importe que les jeunes concernés ne se retrouvent 

pas sans solution à l’issue de leur scolarité. 

 Très récemment, le public autiste est devenu l’un des publics prioritaires des dispositifs d’emploi 

accompagné financés par l’ARS des Pays de la Loire. L’accompagnement de ces personnes nécessitant des 

compétences spécifiques, il est indispensable que cette dynamique régionale en faveur de l’insertion 

professionnelle des personnes autistes puisse s’appuyer sur des professionnels formés aux particularités de 

l’autisme. La création du dispositif Autisme & Emploi a ainsi contribué à la consolidation de pratiques 

d’accompagnement qui avaient commencé à se mettre en place au sein des associations de job coaching 

conventionnées auprès du public autiste, en amont de l’expérimentation. Précisons que les trois associations 

sont aujourd’hui impliquées dans des dispositifs d’emploi accompagné et sont amenées dans ce cadre à 

accompagner d’autres personnes autistes sur la région.  

 Le dispositif a également contribué à tisser davantage de liens entre Pôle Emploi et des acteurs du 

secteur social et médico-social, permettant ainsi la rencontre entre différentes cultures de l’accompagnement. 

Cette acculturation réciproque a été jugée utile de part et d’autre, à la fois par le chef de projet et les directeurs 

d’association. Ce rapprochement s’inscrit en effet dans une approche plus globale et décloisonnée de 

l’accompagnement à l’insertion professionnelle, approche qui apparaît d’autant plus nécessaire lorsque le 

public accompagné présente des problématiques complexes et plurielles, qui dépassent le strict champ de 

l’emploi.  

Je trouve que l'expérimentation est très intéressante parce qu'elle permet de faire se rencontrer deux 

institutions qui n'avaient pas forcément beaucoup l’habitude de travailler ensemble. Chacun étant 
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dans sa part de travail, dans le parcours, mais pas ensemble au même moment, ensemble dans une 

même logique. Et je trouve que cette rencontre-là, même si elle a pu poser des interrogations, des 

étonnements, des incompréhensions au départ, elle a participé à lever les représentations. Et elle a 

participé à faire se rencontrer davantage ces deux institutions et à les faire cohabiter et même 

collaborer davantage ensemble. Et rien que pour ça, l'expérimentation valait le coup d'être menée. Ça 

permet une acculturation réciproque. (Directeur de structure). 

 Notons néanmoins que plusieurs répondants souhaiteraient que ce type de collaboration entre le 

service public de l’emploi et les acteurs de l’accompagnement social et médico-social aille plus loin, à travers 

la mise en place de passerelles avec d’autres partenaires, notamment dans le champ sanitaire, en vue d’une 

de la création d’une éventuelle plateforme pluridisciplinaire proposant un accompagnement global des 

bénéficiaires.  

 La collaboration avec des job coach, qui travaillent en accord avec les principes de l’emploi 

accompagné et de la méthode IPS, favorise également l’ouverture de Pôle Emploi à de nouvelles pratiques 

d’accompagnement qui ont fait la preuve de leur efficacité auprès de publics en situation de handicap.  

L'emploi accompagné ne peut pas se développer sur une logique de convocation à heure fixe, avec un 

conseiller qui est difficile à joindre entre deux rendez-vous, avec des heures qui sont bordées, souvent 

dans un espace ouvert, avec que du face-à-face derrière un bureau. Il faut qu'il y ait un changement 

dans la culture de l'accompagnement, tel que le service public de l'emploi en France a été mis en place. 

Mais je crois que ce mouvement-là est amorcé. Les missions locales déjà fonctionnent autrement. Et 

les CAP Emploi aussi s'ouvrent à des pratiques d'accompagnement hors bureau, en proximité, en 

réactivité. (Responsable de service). 

 L’analyse montre que les pratiques standardisées d’accompagnement ne sont guère efficaces pour les 

personnes autistes. L’expérimentation met ainsi l’accent sur la nécessité pour Pôle Emploi d’adapter son 

accueil et son accompagnement aux demandeurs d’emploi présentant des profils et des besoins différents, 

au-delà même du public autiste. Plusieurs conseillers ont déjà commencé à transposer certaines compétences 

et savoir-être développés ou consolidés dans le cadre du dispositif à d’autres accompagnements menés auprès 

de demandeurs d’emploi en situation de handicap, liée notamment à des troubles développementaux 

(troubles des apprentissages, de l’attention, troubles dys-, etc.). L’expertise acquise dans le cadre du dispositif 

Autisme & Emploi pourrait ainsi servir d’appui à la mise en place de pratiques d’accompagnement adaptées à 

ces autres publics, pour qui les freins à l’insertion professionnelle sont également importants. 

 Les résultats de l’évaluation sont très encourageants, le dispositif montre qu’un accompagnement 

adapté peut permettre à des personnes autistes de travailler en milieu ordinaire. Toujours est-il que les 

demandes de financements devant être renouvelées chaque année, le dispositif reste cantonné à un statut 

expérimental, sa pérennité n’a pas encore été assurée. Le manque de relais concernant l’accompagnement 

des personnes après leur passage dans le dispositif est une question qui doit également être traitée afin de 

garantir le maintien dans l’emploi des ex-bénéficiaires. 

 Un autre point de vigilance doit être observé, à savoir la bonne lisibilité du dispositif au sein du paysage 

d’initiatives et de programmes en faveur de l’insertion professionnelle des personnes autistes et/ou en 

situation de handicap qui se multiplient dans la région. Tous ces dispositifs n’ont pas les mêmes objectifs, ils 

ne proposent pas les mêmes modalités d’accompagnement et ne concernent pas tout à fait les mêmes publics. 

Les démarches pour en bénéficier sont différentes, certains requérant par exemple une orientation de la 

MDPH. Il importe que ces dispositifs se coordonnent et communiquent de manière suffisamment claire pour 

que les professionnels, les personnes autistes et les familles puissent correctement les identifier. Par ailleurs, 

la complémentarité d’Autisme & Emploi avec les dispositifs d’emploi accompagné présents sur la région, qui 

accompagnent également des personnes autistes, devrait être travaillée de manière coordonnée, afin d’éviter 

toute confusion, mais aussi de réfléchir à d’éventuelles passerelles entre ces services.  

 L’ouverture du dispositif Autisme & Emploi à des travailleurs autistes en ESAT est une question qui 

mérite également d’être posée, d’autant plus que l’ouverture de ces établissements vers l’extérieur figure 
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parmi les axes de réflexion des ARS, y compris à l’échelle des Pays de la Loire. Dans le cadre de l’enquête, 

plusieurs répondants ont rappelé que faute de solution, certaines personnes autistes avaient été et sont 

encore orientées vers l’ESAT, alors qu’avec un accompagnement adapté, elles seraient en capacité de travailler 

en milieu ordinaire. Or des freins importants, y compris économiques et règlementaires (Direction de 

l’Autonomie, 2019), entravent encore aujourd’hui le passage du milieu protégé vers le milieu ordinaire de 

travail. Il pourrait ainsi être intéressant que le dispositif se rapproche de certains ESAT afin de réfléchir à des 

modalités d’accompagnement favorisant les possibilités de sortie pour certains travailleurs autistes. 

 Clôturons ce rapport en dressant quelques pistes de recherche soulevées à l’issue de l’analyse du 

dispositif. Plusieurs sujets mériteraient en effet d’être approfondis. La mise en place d’une étude de cohorte 

pourrait être envisagée, afin de suivre d’étudier l’évolution des parcours professionnels des bénéficiaires et 

d’évaluer les effets du dispositif sur la durée. Une étude visant à analyser plus finement les techniques de 

démarchage et de sensibilisation des employeurs pourrait également contribuer à rendre l’accompagnement 

plus efficace. En outre, il serait intéressant de pouvoir comparer le fonctionnement du dispositif à d’autres 

initiatives mises en place ailleurs en France, voire à l’étranger, afin de documenter davantage les pratiques 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle des adultes autistes, mais aussi de contribuer au transfert de 

connaissances auprès des acteurs de terrain. 
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