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Les forces et les difficultés des personnes ayant un
TSA sur le marché du travail

Plusieurs chercheurs ont exploré les forces et les difficultés que les personnes ayant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) vivent sur le marché du travail. En effet, certaines
difficultés d’intégration en emploi sont associées directement aux particularités
associées au TSA. D’autres difficultés peuvent provenir des caractéristiques de
l’environnement de travail et des préjugés qui existent dans la société à propos des
personnes différentes. Dans le présent document, nous nous attarderons toutefois
seulement aux difficultés provenant des caractéristiques personnelles des personnes
ayant un TSA.
Les difficultés éprouvées lors des interactions sociales sont les facteurs principaux
faisant obstacle à la recherche d’emploi et à la performance en emploi des personnes
ayant un TSA. Les particularités de fonctionnement cognitif et les comportements
considérés inadaptés en milieu de travail peuvent aussi freiner leur employabilité.
Finalement, les personnes qui ont aussi des problèmes de santé physique ou de santé
mentale vivent des obstacles additionnels reliés à ceux-ci [1, 2].

1.1 Les caractéristiques individuelles associées au taux d’emploi
des personnes ayant un TSA
Des chercheurs ont tenté d’associer les caractéristiques personnelles des personnes
ayant un TSA au fait d’occuper un emploi. Selon ces études, les personnes qui ont un
meilleur taux d’emploi sont généralement :







Les hommes;
Les personnes ayant un degré d’éducation plus élevé;
Les personnes qui ont moins de difficultés sur le plan des interactions sociales;
Les personnes qui ont moins de difficultés sur le plan du langage;
Les personnes qui ont moins de comportements jugés problématiques;
Les personnes qui maîtrisent mieux les habiletés de la vie quotidienne.

De plus, lorsqu’on considère l’ensemble des études publiées sur le sujet, on constate
que les personnes ayant un TSA ainsi qu’une déficience intellectuelle ont moins de
chance d’être en emploi [3, 4].

En ce qui concerne les adultes ayant un TSA sans déficience intellectuelle, ils étaient plus
susceptibles d’avoir eu ou d’avoir conservé un emploi si leurs parents ont reçu un niveau
d’éducation plus élevé. [4]
Pour les personnes ayant un TSA et une déficience intellectuelle, les recherches ont
démontré qu’elles sont plus susceptibles de conserver un emploi lorsqu’elles maîtrisent
mieux les habilités de la vie quotidienne autonome, dont être capable de prendre soin
de son hygiène personnelle. Toutefois, le taux d’emploi de ces personnes dépend
aussi[5] :





D’appartenir à une famille qui a un revenu familial plus élevé;
D’avoir une mère qui a un réseau social étendu;
D’avoir fréquenté un milieu scolaire inclusif au début de l’enfance;
De vivre dans une région plus populeuse.

On constate qu’il faut regarder au-delà des
caractéristiques personnelles des individus pour
comprendre le taux d’emploi des personnes
ayant un TSA.

Les personnes ayant un TSA sont plus susceptibles de recevoir un diagnostic de trouble
d’anxiété ou de trouble d’humeur que la population en général [6, 7]. Lorsqu’elles
éprouvent un niveau important de stress et d’anxiété, leur performance au travail peut
être affectée, ce qui nuit à leur maintien en emploi [1].
Plusieurs adultes ayant un TSA ont aussi un trouble de déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH), ce qui peut, en plus, affecter leur fonctionnement au travail [7].
Les troubles du sommeil qu’éprouvent beaucoup de personnes ayant un TSA peuvent
aussi constituer un obstacle lorsqu’elles travaillent dans le cadre d’un horaire normal de
travail [8].

1.2 Les forces particulières
Les personnes ayant un TSA se voient reconnaître plusieurs qualités au travail,
découlant de leurs particularités. Les études scientifiques rapportent qu’elles :






Sont d’une grande fiabilité;
Suivent les procédures et les règles de façon exacte;
Portent une très grande attention aux détails;
Ont une grande tolérance au travail répétitif;
Ont un taux d’absentéisme plus faible que les autres employés [1, 9, 10].

Des entreprises ont décidé de miser sur ces qualités. Par exemple, Specialisterne
(http://specialisterne.com) a une majorité d’employés qui ont un TSA. Cette compagnie
offre des services de consultation en tests de logiciels, en programmation et en entrée
de données [11]. La compagnie multinationale de logiciel SAP a créé un programme
d’embauche pour les personnes ayant un TSA, car elle croit que celles-ci, en ayant une
façon différente de voir les choses, pourront apporter des innovations dans leur
entreprise [12]. Les compagnies Microsoft et Ford aux États-Unis ont aussi créé des
programmes spécifiques de stages dans ce but.
La firme de services professionnels EY a embauché des personnes autistes, car elle leur
reconnaît, de plus, des talents pour repérer les patrons dans le traitement des
informations et des capacités de raisonnement logique pour soutenir l’analyse de
données. Elle apprécie la ténacité de ces employés et leur façon plus directe de
résoudre des difficultés. Leur intégration a rendu leurs documents de formation plus
complets et précis et a amélioré les capacités de communication de leur gestionnaire
[13].

Les personnes ayant un TSA sont très
différentes les unes des autres; elles ne
possèdent donc pas toutes les caractéristiques
précédemment mentionnées.
Plusieurs ont aussi des forces additionnelles,
notamment des connaissances et compétences
pointues dans leurs domaines de formation ou
d’intérêts.

1.3 Les difficultés associées à la recherche d’emploi
Les personnes ayant un TSA peuvent éprouver des difficultés dans plusieurs étapes du
processus de recherche d’emploi.
Cibler des emplois pertinents
Certains adultes peuvent éprouver des difficultés à cibler des emplois qui sont
appropriés à leurs connaissances et à leurs compétences [14]. Par exemple, ils peuvent
avoir de la difficulté à déterminer et à exprimer leurs intérêts et leurs préférences par
rapport à des emplois, notamment pour ceux qui s’expriment plus difficilement ou qui
ne sont pas à l’aise avec les concepts plus abstraits. Pour d’autres, les notions de
« marché du travail », de types d’emploi et d’environnement de travail sont très
abstraites. Elles ont besoin d’expérimenter de façon concrète l’emploi et
l’environnement de travail, par le biais de visites d’entreprises ou de stages, pour mieux
comprendre ce qu’un emploi en particulier représente [15].
Détenir des expériences d’emploi recherchées par les employeurs
Les jeunes ayant un TSA, tout comme les autres jeunes en situation de handicap, sont
moins susceptibles d’avoir eu une expérience d’emploi à temps partiel au cours de leurs
études, ou encore d’avoir participé à des activités parascolaires, par rapport aux jeunes
au développement typique. Ces expériences permettent pourtant de développer des
compétences recherchées par des employeurs, notamment des compétences en
interactions sociales [15-17].
Utiliser son réseau social pour repérer des opportunités
Plusieurs jeunes et adultes ayant un TSA vivent de l’isolement social. En conséquence, ils
ne peuvent pas compter sur un réseau de contacts personnels, par exemple des amis
déjà en emploi, pour les aider à trouver des opportunités d’emploi ou encore fournir
des références à un employeur potentiel [5, 16].
Proposer sa candidature à un poste dans une entreprise
Le processus de recrutement des entreprises peut être difficile pour une personne ayant
des difficultés d’interactions sociales. Ces habiletés sont sollicitées lorsqu’un chercheur
d’emploi tente d’obtenir de l’information par rapport à un emploi ou à une entreprise
en appelant le responsable des ressources humaines, ou encore pour obtenir une
entrevue d’embauche [18].
Participer à une entrevue de sélection
L’entrevue de sélection est une étape particulièrement difficile pour plusieurs
personnes ayant un TSA, car il s’agit d’une situation qui demande de très grandes

habiletés de communication et d’interactions sociales. La personne ayant un TSA peut
avoir de la difficulté à comprendre et à répondre aux questions d’entrevue, notamment
si elles sont vagues ou très abstraites. Elle peut avoir de la difficulté à déterminer la
durée des réponses attendues et parler trop peu ou trop longtemps. Elle pourrait ne pas
repérer les signes non verbaux des intervieweurs lui permettant d’ajuster ses réponses.
Il peut aussi lui être difficile de décrire oralement ses compétences et ses habiletés
plutôt que de les démontrer concrètement [9, 18-21]. Ces difficultés sont aussi
présentes pour les personnes ayant un plus haut degré d’éducation [19].

Avec du soutien et de l’ouverture d’esprit au
sein des entreprises, les personnes ayant un
TSA peuvent toutefois contourner ces difficultés
et trouver un emploi qui leur convient.

1.4 Les difficultés associées à l’intégration dans une entreprise
Le travail dans une entreprise comporte plusieurs composantes sociales. Ainsi, un
employé doit interagir avec son gestionnaire direct, ses collègues de travail et les clients
de l’entreprise. Chaque type d’interaction a des règles propres à la situation, et qui
peuvent varier d’une entreprise à l’autre. S’intégrer à un milieu de travail est donc
exigeant pour une personne qui a un TSA.
Cette section présente plusieurs types de difficultés que certaines personnes ayant un
TSA peuvent rencontrer. Un soutien personnalisé aux employés ayant un TSA et à leurs
employeurs peut donc être nécessaire pour les surmonter.
Adaptation
L’adaptation à une nouvelle routine est une première difficulté que peuvent vivre les
personnes ayant un TSA qui composent mal avec les changements d’horaire et
d’activités [18]. Ainsi, la personne doit développer un nouvel horaire et une nouvelle
routine lui permettant d’arriver à l’heure et prête à travailler. S’adapter au mode de
transport et à un nouveau trajet vers le lieu de son travail peut aussi demander un
effort. Finalement, l’adaptation concerne aussi les activités au travail et les collègues de
travail.
Formation
La façon dont les personnes ayant un TSA apprennent de nouvelles tâches varie
grandement d’une personne à l’autre. Toutefois, la formation prend généralement plus

de temps que ce qui est attendu dans le milieu de travail et demande plus d’efforts pour
la personne ayant un TSA [18]. L’entreprise devra aussi généralement modifier son
mode de formation pour s’adapter aux particularités de son nouvel employé.
Organisation du travail au quotidien
Certains employés ayant un TSA peuvent éprouver des difficultés à organiser leurs
tâches de travail. Par exemple, ils peuvent avoir de la difficulté à passer d’une tâche à
l’autre sans incitations spécifiques, notamment lorsqu’il y a des tâches à faire qui ne
font pas partie de la routine établie. Ils peuvent avoir de la difficulté à planifier leur
travail dans le temps et à organiser leur matériel ou les informations nécessaires à sa
réalisation. Ils peuvent avoir de la difficulté à composer avec une tâche imprévue ou
avec un changement à l’horaire. Finalement, certains peuvent ne pas savoir quoi faire
lorsqu’ils ont terminé le travail prévu et comment demander du travail supplémentaire
[10].
Instructions et règles en milieu de travail
La communication entre superviseur et employés est un aspect central du travail, car
c’est ainsi que les employés comprennent les attentes de celui-ci et de l’entreprise. Les
difficultés de communications et d’interactions sociales éprouvées par les employés
ayant un TSA peuvent ainsi leur nuire lorsqu’ils doivent suivre des instructions ou les
règles de leur milieu de travail.
En effet, les employés ayant un TSA peuvent parfois interpréter les instructions reçues
d’une façon différente de ce qui est attendu par leur superviseur ou avoir de la difficulté
à comprendre des instructions complexes. Ils peuvent avoir besoin d’un niveau de détail
supplémentaire par rapport aux autres employés ou encore avoir besoin de plus de
temps pour traiter et comprendre l’information reçue. Aussi, ils peuvent trouver ardu de
comprendre la séquence du travail à faire lorsqu’il y a plusieurs étapes. Dans d’autres
cas, ils ne « lisent pas entre les lignes » lorsqu’ils reçoivent des instructions, c’est-à-dire
qu’ils ne déduisent pas les informations qui sont sous-entendues ou qui sont fournies
par le contexte, plutôt que dites directement et clairement. Ceci les amène à poser
beaucoup de questions, ce qui peut irriter leur interlocuteur. Finalement, ils peuvent
avoir de la difficulté à suivre les discussions lors des réunions de travail et à capter les
instructions qui en découlent [18].
En ce qui concerne les règles de l’entreprise, les employés ayant un TSA peuvent avoir
de la difficulté à les interpréter dans des situations inhabituelles ou à extrapoler à partir
de ces règles le comportement à adopter dans une situation nouvelle ou face à un
problème différent. Ils peuvent aussi appliquer ces règles de façon plus stricte que ce
qui est habituel pour d’autres employés [10] et ainsi paraître très rigides face à leurs
collègues de travail ou aux clients de l’entreprise.

Communications entre collègues de travail
La communication avec les collègues de travail peut parfois être problématique. Par
exemple, une personne ayant un TSA peut avoir de la difficulté à participer aux
conversations informelles ou tout simplement être incapable de le faire. Elle peut aussi
ne démontrer aucun intérêt envers ce type de conversion. Elle est ainsi freinée dans le
développement de liens de familiarité ou de confiance avec des collègues qui pourraient
éventuellement lui servir de soutien ou répondre à certaines de ses questions.
D’autres personnes ayant un TSA peuvent parler trop longtemps des sujets qui les
intéressent, ou sans égards à l’intérêt de leurs collègues. Certaines peuvent être trop
honnêtes ou directes avec leurs collègues de travail, soulignant sans délicatesse leurs
erreurs devant les autres ou utilisant des qualificatifs malencontreux, comme
« stupide », pour qualifier une idée. Elles peuvent aussi avoir de la difficulté à ajuster
leurs propos par rapport aux situations, par exemple se faire réprimander pour avoir dit
devant un client que le système informatique de l’entreprise est « pourri », alors que
c’est ce qui est souvent dit entre collègues. Finalement, elles auront de la difficulté à
capter les signaux non verbaux de leurs collègues pour ajuster leur comportement [9,
10, 18, 22].
Comportements inadaptés en milieu de travail
Quelques personnes qui ont un TSA peuvent avoir des comportements inadaptés en
milieu de travail, notamment des comportements agressifs ou d’automutilation. Les
entreprises ne tolèrent généralement jamais les comportements d’agressivité et
peuvent congédier sur-le-champ une personne agressive dans ses paroles ou dans ses
actions. Ces comportements agressifs peuvent toutefois découler de situations de
frustration, d’anxiété ou de sursensibilité aux stimuli présents dans le milieu de travail et
que l’on peut prévenir [10].
D’autres comportements qui peuvent être problématiques sont les blagues sur des
sujets interdits en milieu de travail (par exemple, parler d’une bombe cachée pour
provoquer une réaction de surprise), ce qui peut mener à des réprimandes ou des
sanctions. Finalement, tout comportement de nature sexuelle [9], par exemple, faire de
façon répétée des invitations de nature romantique à une collègue de travail qui les a
déjà repoussées ou regarder avec insistance la poitrine d’une collègue, peut provoquer
une sanction disciplinaire. Dans ces cas, une intervention adaptée et rapide auprès de
l’employé et de l’employeur par un conseiller en emploi spécialisé en TSA peut aider à
résoudre la problématique.
Sensibilité à l’environnement physique
Pour certaines personnes ayant un TSA qui ont des sursensibilités sur le plan sensoriel,
des composantes du milieu physique peuvent affecter leur performance à l’emploi. Par
exemple, elles peuvent être gênées par le désordre, le bruit ou l’éclairage dans leur
milieu de travail [10, 14].

Les personnes ayant un TSA n’éprouvent pas
toutes les difficultés mentionnées ici et
certaines peuvent aussi en éprouver d’autres
que nous n’avons pas nommées.
Plusieurs de ces problèmes peuvent être
surmontés avec un soutien adéquat pour la
personne qui a un TSA ainsi que pour son
entreprise.

1.5 L’importance d’occuper un emploi pour une personne ayant un
TSA
Occuper un emploi est un rôle social attendu de la vie de tous les adultes en général et
permet d’être autonome sur le plan financier. Ainsi, plusieurs personnes ayant un TSA
ont le désir de travailler. Pour celles-ci, être en emploi donne en plus la possibilité de
bénéficier de contacts sociaux réguliers et d’activités structurées dans la journée ainsi
que d’améliorer la confiance en soi, le sentiment de valeur personnelle, l’indépendance
et l’autonomie [3].
En outre, une étude américaine qui a suivi des adultes autistes sur une période de 5,5
ans a démontré qu’ils ont vu réduire leurs symptômes associés à l’autisme et leurs
comportements problématiques lorsqu’ils étaient en emploi. Ils ont aussi acquis plus
d’indépendance dans les activités de la vie quotidienne [7].

Malgré les difficultés qu’elles éprouvent à
trouver un emploi, puis à s’y intégrer, il est
important d’investir les ressources nécessaires
pour soutenir les personnes qui ont un TSA qui
désirent travailler, car elles pourront en
recueillir de nombreux bienfaits.
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