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Centre de Documentation

Bibliographie
Insertion professionnelle et TED
Bibliographie non exhaustive de références consultables au centre de documentation du CRAHN et
généralement disponibles au prêt. Elle est disponible au format PDF sur http://cra-hautenormandie.fr rubrique documentation pour profiter des liens cliquables « CTRL + clic pour suivre le
lien » et se rendre directement sur les pages web et documents téléchargeables sur Internet.
Une partie des références présentes dans la bibliographie provient de la bibliographie « sur
l'intégration sociale et professionnelle et les troubles envahissants du développement »
Centre de documentation du CRAHN
 Le centre de documentation vous accueille le mardi et le mercredi de 10h à 17h sans interruption.
En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous.
 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la documentaliste cra.documentation@chlerouvray.fr

Ouvrages
ANESM. Mise en œuvre d’une startégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des
populations accompagnées. Recommandations de bonnes pratiques. Paris, ANESM. 2012, 35p.
Disponible en ligne : http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_adaptation_emploi.pdf
GATTEGNO. L’intégration sociale d’adultes avec autisme par l’accomapgnement à domicile et en
entreprises : le système IDDEES. Colloque du 30-31/01/2004. ADAPEI 79. La Crêche, 2004.238p.
Guide Néret pour les personnes handicapées : droit des personnes handicapées. Paris : Groupe
iaison SA, 2009.
HOLLIDAY WILLEY L. Emploi, opportunités et obligations ln : HOLLIDAY WILLEY L. Vivre avec le
syndrome d'asperger: un handicap invisible au quotidien. SCHOVANEC (trad.), TAVEAU E. (rev.),
ATTWpOD T. (Pref.). Bruxelles: De Boeck, 2008. 148p .. Questions de personne.
Jeunes atteints d'autisme : vers l'insertion sociale et professionnelle. Suresne CNEFEI. 117p..
Educautisme Il - Formation Emploi.
SPERANDIO.. Les apports de l’ergonomie à l’insertion professionnelle des personnes atteintes d’un
handicap autistique. L’adulte avec autisme : de l’évaluation médicale et psychologique à
l’accompagnement individualisé. Colloque du 30-31/01/2004. ADAPEI 79. La Crêche, 2004.238p.
UNAPEI, APAJH, ANDICAT, APF, UNAFAM . Accompagnement de l’avancée en âge des travailleurs
handicapés
en
ESAT.
Reccueil
de
bonnes
pratiques.
En
ligne :
http://www.adapei45.asso.fr/spip.php?article239

Mémoire
BELLAHSEN D. Des stratégies de direction pour promouvoir l'emploi en milieu ordinaire de jeunes
handicapés mentaux: articuler innovation, coopérations et complexité administrative. Mémoire ENSP
de Directeur d'Etablissement Social - CAFDES Option Personnes adultes handicapées. Ecole
Nationale de la Santé Publique. (E.N.S.P.). 2003, 99p., http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ensp/Memoi
res/2003/cafdes/bella hsen. pdf?8G 193-44J 80-0GG D4-48K 19GG4G7
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Actes de congres
Pro Aid Autisme. Autisme: 2006 - Quels horizons? Modèles étrangers et réalités françaises. Paris, 31,
mars et t" avril 2006

Articles
Articles en francais
COLLIGNON C. Témoignage d'une mère :l'accompagnement de ma fille autiste dans son entreprise.
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant (ANAE), 2005, n'83-84, pp.203-6
ossier: un emploi pour lui c'est possible. Déclic, 2008 W128, mars-avril, pp 43-58
DURHAM, C. Quel est le rôle d'un « job coach» ? ANAE. Les cahiers pratiques, 2001 , N'2, juin, p.
33.Formation professionnelle, accès à l'emploi (EMMF, Programme IDDEES, Raphaële au travail). La
lettre d'Autisme France, 2007, N'33
GATTEGNO MP., MARTINO-BOLPAIRE C., ADRIEN J.-L. Le programme IDDEES pour l'intégration
professionnelle en entreprise d'une adulte avec autisme. Le bulletin scientifique de l'ARAPI, 2006,
18,
17-21.
GATTEGNO MP., ABENHAIM N., ADRIEN J.-L. Le programme IDDEES (Intervention Développement
Domicile École Entreprise Supervision) pour personnes avec autisme: présentation, application et
recherche. Le bulletin scientifique de l'ARAPI, 2006, 18, 10-13.
GATTEGNO MP. L'accompagnement au travail des personnes avec autisme dans le cadre du
programme 1DDEES http://autismeformation.free.fr/Downloads/congres%202008/GA TTEGNO.pdf
GATTEGNO M.P., ROGE B. Programme Job Coaching : préparation à l'emploi et aide à l'insertion
professionnelle des jeunes autistes. Les phases du programme après deux ans et demi d'existence,
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant (A.N.A.E.), 2001,2,30-32.
HADDAD, Dourssaf. Olivier et la boutique marchande de rêves. Vivrensembe, 2010,100. p. 26-27.
SCHNEfDER, Cornelia. "Prêt pour le travail" : règles de sentiment, travail émotionnel,
marchandisation des émotions pour les jeunes en situation de handicap [en ligne]. Interactions 2010,
Vol.4. Disponible: http://www.ctnerhi.com.frlimageslrevue interactions/Schneider FRpdf
WOLFF M., GATTEGNO M.P., ADRIEN J-L.. L'accompagnement de personnes avec autisme: une
fonction à valoriser. Le bulletin scientifique de l'ARAPI, 2006, 18, 14-16.
WOJ-FF M., SPERANDIO J.C. L'intégration professionnelle des personnes avec handicap: conditions,
environnement, travail. Apports de l'ergonomie. Approche Neuropsychologique des Apprentissages
chez l'enfant (A.NAE.), 2005, 83-84, 183-192.
WOLFF M. L'accompagnement des personnes autistes. Approche Neuropsychologique des
Apprentissages chez l'enfant (A.N.A.E.), 2005, 83-84, 193-195.
Articles en anglais
GARCIA-VILLAMISAR D, HUGHES C. Supported employment improves cognitive performance in
adults with Autism. J Intellect Disabil Res. 2007 Feb;51(Pt 2):142-50. Disponible
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/1179901 09/PDFSTART Résumé en français sur
http://www.caim-site.com/fr/documents/abstracts/treat16.html(Le soutien à l'emploi rehausse le
rendement cognitif chez les adultes atteints d'autisme)
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HOWLIN P, ALCOCK J, BURKIN C. An 8 year follow-up of a specialist supported employment service
for high-ability adults with autism or Asperger syndrome.Autism. 2005, 9(5):533-49. Disponible :
http://aut.sagepub.com/cgilreprint/9/5/533. Résumé en français sur http://www.caimsite.
comlfr/documents/abstracts/treat15.html (Suivi de huit ans d'un service d'emploi avec soutien par
un spécialiste pour des adultes atteints d'autisme à haut fonctionnement ou du syndrome
d'Asperger.)
JÂRBRINK K, MCCRONE P, FOMBONNE E, ZANDEN H, KNAPP M. Cost-impact of young adults
with high-functioning autistic spectrum disorder.Res Dev Disabil. ; 2007, 28(1):94-104.
http://www.sciencedirect.com/science? ob=ArticleURL& udi=B6VDN-4JJ849V1& user=1535554& rdoc=1 & fmt=& orig=search& sort=d&view=c& acct=C000041118& version=1
& uriVersion=O& userid=1535554&md5=080d9b11 c731893d6f8e3cf9956b3867
KEEL JH, MESIBOV GB, WOODS AV. TEACCH-supported employment program. J Autism Dev
Disord.1997,27(1):3-9.
LATTIMORE LP, PARSONS MB, REID DH. Enhancing job-site training of supported workers with
autism : a reemphasis on simulation. J Appl Behav Anal. 2006, 39(1):91-102. Disponible:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=16602388
LATTIMORE LP, PARSONS MB, REID DH. A prework assessment of task preferences among adults
with autism beginning a supported job.J Appl Behav Anal. 2002, 35(1):85-8. Disponible:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/picrender.fcgi?artid=1284365&blobtype=pdf

Organismes
ONISEP Scolarité et handicap: vers l'emploi http://www.oniseo.fr/Scolarite-et-handicapNers-lemploi
Réseau Galaxie : réseau pour l'insertion professionnelle de personnes souffrant d'un handicap
psychique http://www.reseau-galaxie.fr
Centre de Ressources, de Développement et d'Informations (CRDI) Rhône-Alpes pour l'emploi
des personnes handicapées
• pour les personnes handicapées http://www.handiplace.org/pageinfo.php?tvpe=1
• pour les entreprises http://www.handiplace.org/pageinfo.php?type=2
• pour les professionnels de l'insertion http://www.handiplace.org/pageinfo.php?type=3
Cinergie, http://www.handitrav.org/ association loi 1901 agit contre l'exclusion professionnelle des
personnes handicapées
AIT-ALI B, LESIEUR G, Le tutorat d'accompagnement de personnes handicapées, [s.d.] , 28p
disponible en ligne: http://www.handitrav.org/publicationslTutorat.pdf
Opcalia http://www.opcalia.com/index.php?id=2421 (antennes régionales) Société qui développe
des services de proximité pour les entreprises en matière de formation (conseil, information,
élaboration de projets de formation, financement) y compris dans le champ du handicap.
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique: www.fiphfp.org
Handipole : Site d'information sur les dispositifs emploi, formation, insertion et handicap
http://www.handipole.org

Audio-visuel
L'association Asperansa. 2008.
Vidéos en ligne (streaming) sur
http://www.asperansa.org/actu/tronde_20081122.html

le

site d'Asperansa
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PHILIP C. Pour l'apprentissage de compétences sociales et professionnelles par des adultes autistes,
un dispositif: le Chalet. Suresnes: CNEFEI, 2004. 36 min.
PHILIP C. IMBERTY M. Des adolescents autistes en stage pré-professionnel. CNEFEI, 2001,30 min.

Fiches
Asperger Aide. Le syndrome d'Asperger (SA) et l'autisme de haut niveau. Guide pour l'insertion dans
l'emploi en milieu professionnel [en ligne]. Asperger Aide France, février 2001. Disponible sur
http://autisme.info31.free.fr/?p=537
FOUQUET J. Quelques caractéristiques de l'autisme a prendre en compte pour favoriser l'intégration
dans
le
milieu
du
travail.
Autisme
France.
Disponible
en
ligne
http://autisme.france.free.fr/docs/d3.htm
CHAPMAN S. Michael. Programme d'aide à l'emploi pour les personnes présentant des troubles
autistiques".
Conférence
sur
l'employabilité
du
24
mars
2006.
Disponible
http://www.autismemontreal.com/client file/upload/documenUchapman2006fr.pdf

sur:

CHAPMAN S.M. Division TEACCH Programme d'aide à l'emploi. Conférence du 15 octobre 2001.
Disponible sur :http://www.autisme-montreal.com/client file/upioad/documenUchapmanpptfr.pdf
JOMPHE Barbara. Projet INSPIRAtion. Conférence sur l'employabilité du 24 mars 2006. Disponible sur
: http://www.autisme-montreal.com/client file/upload/documenUinspiration.pdf
STEZEWSKI Laurence. Projet A l'emploi! Conférence sur l'employabilité du 24 mars 2006. Disponible
sur :http://www.autisme-montreal.com/client file/upload/documenUalemploi.pdf
Insertion professionnelle accompagnée de jeunes autistes en exploitation agricole. 2004. Disponible
sur: http://www.una-Ieader.orglleader/ecrire/upload/leader/frmp09
insertionprofession nelledejeunesautistesenexploitationagricole. Pdt et présentation du programme
dans lequel cette expérience s'inscrit: http://www.unaleader.
org/leader/module.php3?pg=territoires extra&id structure=95
Expérience Centre de Ressources Autisme Limousin
http://www.magazine-declic.com/autisme-et-emploi-Ie-job-coaching-pour-aider-acommuniguer.html
Entreprises Qualité de Vie à Laval au Québec (Germain Lafrenière)
http://www.autismelaval.org/bioferme/
Bar à Fruits: "Atout fruit" Sésame Autisme Cher http://www.urgb.asso.fr/pages/partenariat.htm
http://www.fondation.veolia.com/frlbibliothegue/projets/5CVO539,Sesame-Autisme-Cher.aspx

En région Haute-Normandie
ADITH 76, Association Départementale pour l’insertion des travailleurs handicapés de SeineMaritime. Guide des acteurs de Seine- Maritime : Reconnaître, Insérer, Maintenir, Former
les personnes handicapées. 35p.
CRAHN. Coordonnées des partenaires de Haute-Normandie pour l’insertion professionnelle
en milieu ordinaire des personnes avec autisme et troubles Envahissants du Développement
CREFOR Haute-Normandie. Handicap, formation et insertion professionnelle. Paysage
institutionnel et éclairage sur les dispositifs de formation et d’insertion. Rouen : CREFOR
Haute-Normandie. 2010. 41p.
Département de Seine-Maritime. Vivre son handicap en Seine-Maritime. Rouen. 2005. 160p.
Centre de Ressources Autisme Haute-Normandie (CRAHN) - Documentation
4 rue Paul Eluard – BP 35 - 76301 Sotteville-lès-Rouen cedex
Tel : 02 32 95 18 79 – Fax : 02 32 95 18 65
Mel : cra.documentation@ch-lerouvray.fr
http://cra-haute-normandie.fr

