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	Texte8: Favoriser l'insertion socio-professionnelle en milieu ordinaire de travail des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle : approche psychosociale des facteurs facilitateurs et des freins  
	Texte10: L’insertion professionnelle des adultes avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est encore faiblement explorée en France, et souffre d’un manque de données chiffrées précises concernant l’emploi. L’Association Autisme France, dans un guide pour recruter et accompagner au travail les adultes avec TSA (2013), indique quelques éléments statistiques disponibles qui « permettent d’évaluer qu’à peine 3% des adultes autistes sont employés à plein temps en milieu ordinaire, soit un taux bien en-deçà de celui de l’ensemble des personnes en situation de handicap ». Plus récemment, Josef Schovanec (Février 2017) dans un rapport présenté à la secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion concernant la situation socio-professionnelle des personnes avec autisme, fait un constat préoccupant. A titre d’exemples, concernant le taux d’emploi des personnes avec TSA : « Indéniablement, la situation actuelle de l'emploi des personnes autistes en France n'est pas bonne [..] Le malaise à traiter du sujet est d'autant plus grand que la méthodologie d'ordinaire de rigueur, à savoir l'impératif de s'appuyer sur des faits et des chiffres pour décrire un phénomène social, ne peut tout simplement pas être suivie ici: les données statistiques, fragmentaires en matière d'emploi des personnes handicapées en général ainsi que ne manquent pas de le relever répétitivement les organismes dédiés, deviennent pour ainsi dire inexistantes pour ce qui est du seul autisme. ». Néanmoins, malgré les faibles propositions faites en matière d’inclusion sociale pour les adultes avec TSA, avec le troisième « Plan Autisme (2013-2017) » la nécessité de mettre l’accent sur les besoins des adultes est de plus en plus soulignée. L’adulte sera d’ailleurs mis au centre du prochain “plan autisme” qui débutera au premier semestre 2018. En effet, dans un premier temps, la haute autorité de santé (HAS), dans l’actualisation de ses Recommandations de bonnes pratiques - Troubles du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte (Décembre 2017), ajoute un des éléments importants concernant l’adulte TSA. Par exemple, entre aujourd’hui dans les recommandations la question de l’accompagnement professionnel : « évaluer avec l’adulte autiste ses compétences et ses freins pour faciliter la définition d’un projet professionnel en lien avec son choix. »(cf. onglet Etudes, activités socialisantes, formation et insertion professionnelle, p.39-43). Par conséquent, la question de l’emploi est de plus en plus prégnante dans les projets de vie et fait l’objet d’actions concrètes à réaliser dans le cadre des mesures phares du Plan. D’autre part, dans le dossier de presse du 6 avril 2018, Autisme : Changeons le donne !,  annonçant le “quatrième plan autisme”, parmi les 5 engagements pris par le gouvernement, le quatrième est dédié à « soutenir la pleine citoyenneté des adultes »(p.31). Dans ce volet l’enjeu est de passer à « une logique inclusive en donnant aux personnes autistes l’accès à l’emploi, au logement, aux loisirs, à la culture » (i.e). Objectifs et méthodes : Dans ce contexte cette recherche se propose de documenter et d'analyser les facteurs susceptibles de faciliter ou de freiner, l’insertion sociale et professionnelle des personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme sans déficience intellectuelle, (DSM-5, APA, 2013) via l’étude des représentations sociales (Moscovici, 1961 ; Rateau et al., 2011 ; Rateau & Lo Monaco, 2013) de la personnes avec autisme en emploi selon l’approche structurale (Abric, 1987, 1994, 2001 ; Moliner & Abric, 2015). L’approche structurale permet de mettre en évidence l’organisation des éléments composant la représentation selon un double système (central versus périphérique). L’analyse de représentation permettra d’identifier les éléments représentationnels impliqués dans la manière de percevoir la personne avec autisme en emploi et ses pratiques professionnelles. L’identification des freins mais aussi des leviers à l’insertion professionnel et au maintien dans l’emploi des personnes adultes avec TSA nous permettra ensuite de co-construire et de développer un outil facilitant l’orientation et l’insertion pour les personnes avec un TSA en rupture de parcours ou en cours de construction du parcours professionnel grâce à une collaboration étroite avec nos partenaires privilégiés que sont : l’Unité Mobile Autisme Adultes Les Makaras, le Centre de Préorientation Phocée et le service de job coaching TSA Défi Pro.Retombées attendues sur le plan scientifique :D’un point de vue théorique, cette recherche vise à explorer le champ représentationnel de la personne avec TSA dans l’emploi et l’influence de ces représentations sociales sur l’insertion socio-professionnelle de cette population. Le recueil de ces représentations nous permettra également de mieux nous familiariser avec les méthodes et outils de la psychologie sociale et de la psychologie du travail. Ce projet permettra de dresser un état des lieux sur les connaissances concernant les adultes avec TSA et de leur insertion socio-professionnelle en questionnant les freins et les facteurs facilitateurs auprès de trois publiques distincts, mais importants, dans le processus de socialisation et dans l’enjeu d’une société inclusive : les personnes avec TSA elles-mêmes, la population salarié sans handicap et les entrepreneurs. Ainsi cette recherche aura une portée heuristique et épistémologique dans le domaine de la connaissance de l’autisme et de l’accompagnement à l’âge adulte de cette population. Retombées éventuelles attendues sur la valorisation : (contrats industriels, brevets…)Intérêt régional du projet de recherche :   Ce projet a pour but de favoriser l’insertion en emploi de la population adulte avec un Trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle (TSA-DSI) en cohérence avec le quatrième Plan Autisme national (depuis avril 2018) et les axes stratégiques de la région SUD en termes d’insertion professionnelle. En effet, les personnes avec un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle ont souvent un pic de compétence dans un domaine qui leur permet d’être très performant, à l’instar de Allan Turing (mathématicien et cryptologue), Temple Grandin (professeure de zootechnie et de sciences animales, et écrivaine)  ou encore Amélie Nothomb (écrivaine). De plus, certaines de leurs spécificités liées à leur trouble peuvent être un réel atout pour une entreprise. Par exemple, une personne avec un trouble du spectre de l’autisme se montrera d’une grande rigueur dans son travail, ils sont souvent minutieux, n’apprécient pas l’échec et ont un besoin de réaliser la tâche qui leur a été confiée le plus précisément possible. Ce travail de recherche sera donc étroitement lié avec les acteurs du terrain de la région impliqués dans l’autisme et l’insertion dans l’emploi (acteurs du public et du privé, associations). De fait, une grande importance sera donnée à la cohérence entre les besoins du terrain et les réponses données. Les résultats de cette recherche seront valorisés par la publication d’articles contribuant à la culture scientifique par leurs publications dans des revues aux rayonnements régionale, nationale mais également internationale. L'intérêt de ce projet est également de répondre à un enjeu stratégique régionale en terme d’insertion et d’emploi des personnes ayant un handicap avec un haut potentiel de productivité dans des filières stratégiques telles que les technologies du numérique, les activités créatives et numériques, la logistique ou encore dans les activités de pointes comme l'aéronautique, le spatial.  


