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INSERTION PROFESSIONNELLE  
DES PERSONNES AUTISTES 

 

 

Sélection de documents disponibles au centre de documentation du CRA Pays de la Loire. 
Sites visités le 06/09/2018 

 

Livres 

 
- Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l'intervention en orientation / 
ROBERT, Emilie, Auteur. Septembre éditeur, 2015. - 178 p. 
 
- Avec le Guide SIMON, l'entreprise devient accessible aux étudiants autistes / Handisup Haute-
Normandie, Auteur. Mont-Saint-Aignan : Handisup Haute-Normandie, 2014. - 34 p. 
www.handisup.asso.fr/nos-actions/projet-simon 
 
- Guide pour l'insertion dans l'emploi : le Syndrome d’Asperger (SA) et l’autisme de haut niveau 
en milieu professionnel / ASPERGER AIDE FRANCE, Auteur. Alfortville [France] : Asperger aide, février 
2011. - 10 p. 
www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Outils-Ressources/Guide-insertion-Emploi-Asperger.pdf 
 
- L'opportunité Asperger. Recrutez un collaborateur "Asperger" : un nouveau potentiel pour 
votre entreprise / [s.n.], Auteur. La Compagnie des T.E.D., 2012. - 20 p. 
www.alafabrique-editions-handicap.com/cache/documents/content/opportuniteasperger-
compagniedested-atypiketcompagnie-sept2012-1.pdf 
 
- Un vivier de talents à valoriser : guide pour recruter et accompagner au travail des personnes 
autistes / Institut Randstad, Auteur; Autisme France, Auteur. Limoges : Autisme France, [s.d.]. - 20 p. 
www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide_emploi_autisme_randstad.pdf 
 
- Accès à l'emploi des personnes porteuses du syndrome d'Asperger et autistes de haut niveau : 
restitution de l'étude terrain décembre 2014 / septembre 2015 / LYAZID, Maryvonne, Préfacier, etc. 
Fondation handicap Malakoff Médéric, 2015. - 81 p. 
www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf 

 
 
Vidéos 

 
- Pass P'As / CRA-NPDC - Centre de ressources autisme Nord-Pas-de-Calais, Auteur; Centre Lillois de 
Réadaptation Professionnelle, Auteur; Groupe UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Auteur. CRA-NPDC - 
Centre de ressources autisme Nord-Pas de Calais, 2015. - 43 min. 

 
 
Bibliographies 

La plupart des documents présentés dans ces bibliographies sont également présents 
au centre de documentation du CRA des Pays de la Loire. 

 
- Emploi et syndrome d'Asperger. CRA Languedoc Roussillon 
www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/bibliographie-emploi-et-syndrome-asperger.pdf 
 
- Autisme, syndrome d’Asperger et Vie professionnelle. CRA Nord-Pas de Calais 
www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2016/05/VIE-PROFESSIONNELLE-ET-AUTISME-MAJ-10052016.pdf 
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