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Les obstacles et les facilitateurs sur le marché du
travail pour les personnes ayant un TSA
Les adultes qui ont un TSA peuvent rencontrer plusieurs barrières sur le marché du
travail, mais certains facteurs peuvent par ailleurs les soutenir ou faciliter leur accès et
leur fonctionnement au travail.
Ces facteurs peuvent être de nature sociale, économique, être reliés aux programmes
sociaux et aux services dans la communauté, être en lien avec la famille ou l’entourage
d’une personne ayant un TSA ou encore être propres aux entreprises.

1.1. La discrimination et le droit à l’égalité
Les préjugés et la discrimination

Les personnes ayant un TSA, tout comme les personnes en situation de handicap, font
face à de la discrimination sur le marché du travail. Certains employeurs ont en effet des
attentes négatives par rapport aux compétences des personnes en situation de
handicap.


Ils peuvent baser leurs décisions d’embauche sur ces stéréotypes et ces
préjugés, plutôt que sur l’appréciation des compétences propres à un candidat.



Ces stéréotypes et ces préjugés peuvent aussi affecter leur jugement de la
performance au travail de leur employé qui a un TSA [1].

La Charte des droits et libertés de la personne du Québec et l’obligation
d’accommodement

Le droit à l’égalité garanti par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
entraîne l’obligation pour les employeurs d’accommoder les personnes en situation de
handicap [2]. Ces accommodements visent à ce que des règles en apparence neutres ne
compromettent pas, pour une personne, l’exercice de son droit à l’égalité [3].
Ces accommodements doivent toutefois être raisonnables, c’est-à-dire qu’ils ne doivent
pas grever indûment les ressources financières et matérielles de l’entreprise, ne pas
perturber son bon fonctionnement ou porter une atteinte importante aux droits
d’autrui.



Tout candidat a le droit de demander des accommodements au processus de
recrutement et de sélection d’un employeur pour lui permettre de faire valoir
ses compétences.



Il peut aussi demander les accommodements lui étant nécessaires pour offrir
une prestation de travail adéquate dans son emploi.

1.2. La situation économique de l’emploi
Une meilleure situation économique en général et dans chaque région augmente le
nombre d’emplois à pouvoir, ce qui facilite l’accès au marché du travail pour les
personnes ayant un TSA.
L’accès au marché de travail dépend aussi de la correspondance entre le profil des
emplois disponibles dans une communauté et le profil de compétences et les besoins en
soutien propres à chaque personne ayant un TSA [4].

1.3. Les programmes sociaux et les services dans la communauté
Le Programme de solidarité sociale

Certaines personnes ayant un TSA ont droit au Programme de solidarité sociale pour
assurer leur subsistance et recevoir certains services gratuitement, notamment les
médicaments1. La possibilité de perdre ces bénéfices peut parfois être un frein à la
recherche d’emploi pour certaines personnes [5].
L’accès au transport

Les difficultés de déplacement sont un obstacle important de l’accès au marché du
travail dans certaines communautés qui n’offrent pas de transport en commun ou de
transport adapté.
De plus, l’accès au travail peut être aussi affecté si une personne ne possède pas de
permis de conduire, n’a pas accès à une voiture ou ne peut compter sur la collaboration
de proches pouvant la conduire au travail [5].
L’accès au logement

Certaines personnes ayant un TSA peuvent éprouver des difficultés à se loger de façon
adéquate. Le manque de services à cet égard dans une communauté peut donc
constituer un frein à la recherche d’emploi ou à se maintenir en emploi [6].
1

La prestation mensuelle du Programme de solidarité sociale pour les personnes ayant une contrainte sévère à
l’emploi est de 962$ par mois et le revenu de travail permis est de 100$ par mois. Tout revenu excédentaire est réduit
de la prestation http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/perdre-sonautonomie/Pages/programme-solidarite-sociale.aspx

1.4. L’accès à des services socioprofessionnels de qualité
L’accès à des services socioprofessionnels de qualité, offerts par des professionnels
qualifiés, est un facilitateur important pour permettre aux personnes ayant un TSA
d’accéder au marché du travail [7].
Des services de qualité [4, 7-9] :
• Débutent lors de la transition entre l’école et la vie active;
• Offrent un soutien personnalisé;
• Donnent de la formation sur les compétences « non techniques » (soft skills),
notamment sur la communication et les interactions en milieu de travail;
• Sont présents sur les lieux de travail;
• Visent à mettre en place les accommodements nécessaires à l’employé qui a
un TSA ;
• Demeurent disponibles à long terme;
• Dans certains cas, offrent ou organisent le transport vers les lieux de travail.

1.5. La famille et l’entourage
La famille et l’entourage d’un adulte qui a un TSA peuvent l’encourager à se chercher un
emploi, le soutenir dans sa recherche notamment en sollicitant leurs réseaux personnels
ainsi que l’encourager ou le conseiller lorsqu’il éprouve des difficultés dans son emploi.
Le voisinage ou la communauté en général peuvent aussi contribuer à cet effort [4, 6,
10].
La famille ou l’entourage d’un adulte qui a un TSA peuvent aussi constituer une barrière
à l’emploi. Ils peuvent avoir de très faibles attentes par rapport à ses capacités de
travail. Ils peuvent préférer qu’il fréquente un centre de loisirs ou œuvre dans un atelier
de travail protégé, car ils craignent pour sa sécurité ou désirent qu’il bénéficie du réseau
social propre à ces lieux. D’autres parents n’ont pas priorisé le développement de
l’autonomie de leur enfant (par exemple, l’utilisation du transport en commun, la
gestion de l’argent ou la participation aux tâches domestiques). À l’inverse, un adulte
qui a un TSA peut recevoir de la pression de sa famille ou de son entourage pour qu’il
occupe des emplois qui ne conviennent pas à ses intérêts, ses compétences ou à ses
besoins [5].

1.6. Les obstacles et les facilitateurs dans l’entreprise
Méconnaissance des droits, des accommodements et des services

Les employeurs connaissent souvent assez peu les lois, les pratiques de dotation
permettant de réduire la discrimination à l’embauche, les accommodements possibles
pour les personnes en situation de handicap ou ayant un TSA ainsi que les politiques sur
la diversité dans leurs propres organisations [11]. Ils s’inquiètent aussi de ne pas savoir à
l’avance combien coûtera un accommodement [12]. Les services financés par EmploiQuébec ou par le réseau de la santé et des services sociaux sont aussi méconnus par
beaucoup d’employeurs.
Ouverture d’esprit, culture organisationnelle et flexibilité

Les facilitateurs de l’embauche et de l’intégration d’une personne ayant un TSA dans
une entreprise sont [4, 13] :
• L’ouverture d’esprit et le soutien de l’employeur et des collègues de travail;
• Une culture organisationnelle qui encourage la diversité et la divulgation d’un
handicap;
• L’inclusion de l’employé ayant un TSA dans les activités de l’organisation (par
exemple, les sessions de formation et d’information);
• La possibilité d’adapter le processus de recrutement;
• La possibilité de modifier certains éléments de l’environnement de travail;
• La collaboration avec un professionnel spécialiste en emploi;
• La participation d’employés clés à une formation sur le TSA et les meilleures
façons de communiquer et de fonctionner avec leur employé ayant un TSA;
• Le respect du mode de fonctionnement établi avec l’employé qui a un TSA.
Caractéristiques du superviseur

Le superviseur direct a un rôle clé pour faciliter l’embauche et l’intégration d’une
personne qui a un TSA [14, 15]. Il doit :
• Être facile d’approche;
• Donner une rétroaction honnête sur la performance au travail;
• Exprimer clairement ses attentes;

• Veiller à ce que l’employé réponde à un seul gestionnaire;
• Aider à résoudre des conflits avec des collègues de travail;
• S’assurer que son employé ait un mentor qui lui permette de comprendre les
attentes sociales du milieu de travail.
Concordance entre l’emploi, l’organisation et les caractéristiques de l’employé autiste

Un emploi et un environnement de travail dont les caractéristiques concordent avec les
intérêts, les compétences et les besoins de l’employé qui a un TSA sont des facilitateurs
pour la performance au travail [10, 13, 16].
Par exemple, pour répondre à ses besoins, une personne peut chercher un emploi où :
• On peut établir une routine de travail ou obtenir à l’avance de l’information
sur les tâches à faire;
• Les instructions peuvent être écrites ou exprimées en images;
• Il est possible de prendre des pauses pour gérer son stress ou réduire les
stimuli;
• Les réunions sont prévues à l’avance, les sujets traités sont annoncés et
l’employé peut contribuer par écrit;
• Il y a peu de contact avec des clients.
Des exemples d’environnement de travail qui peuvent répondre à certains besoins sont :
• Un poste de travail dont il est possible de s’éloigner pour gérer son stress
lorsque nécessaire;
• La possibilité de communiquer par écrit ou par images (par exemple,
demander du matériel, des informations, une pause ou de l’aide);
• Un poste de travail situé dans un endroit avec peu de distractions visuelles et
sonores;
• Un poste de travail bien organisé avec des endroits clairs pour placer le
matériel et les outils, un endroit pour faire les manipulations, un endroit pour
placer le travail complété;

• Un environnement de travail qui n’est pas trop bruyant ou qui permet l’accès
à la lumière naturelle.

L’intégration des personnes ayant un TSA au marché du travail est
freinée par des barrières qui vont au-delà de leurs
caractéristiques personnelles.
Miser sur les forces, les intérêts et les compétences des personnes qui
ont un TSA est le meilleur point de départ pour dépasser ces barrières.
Le soutien de la famille, des services sociaux et des services
socioprofessionnels appropriés, des employeurs flexibles, ouverts
d’esprit et une bonne concordance entre l’emploi et les caractéristiques
de l’employé autiste facilitent son
intégration en emploi.
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