
10 
 

 

 
 
 

 

 
 

Constellation solidaire 
 

Une plateforme numérique à visage humain, 
support à l’inclusion professionnelle des 

personnes à besoins spécifiques 
 

Application : valoriser les aptitudes remarquables des personnes avec 
autisme 

 
Mars 2020 

Document confidentiel 
 
 
 
 
François Bodart, Professeur émérite Faculté d’informatique, Unamur, responsable du 
projet 
 
Sarah Godfroid, Administratrice à l’APEPA (Association de Parents pour l'Epanouissement 
des Personnes Autistes) 
 
Laurent Philippe, Docteur en sciences, expert en intelligence artificielle 
  



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier 
  



12 
 

 
Table des matières 

CONSTELLATION SOLIDAIRE ............................................................................................ 1 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE À VISAGE HUMAIN, SUPPORT À 
L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES 1 

SOMMAIRE / OVERVIEW .................................................................................................. 2 

Sommaire ......................................................................................................................................... 2 

Overview .......................................................................................................................................... 6 

CONSTELLATION SOLIDAIRE .......................................................................................... 10 

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE À VISAGE HUMAIN, SUPPORT À 
L’INCLUSION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES
 ................................................................................................................................................ 10 

DOSSIER .............................................................................................................................. 11 

Listes des tableaux et figures .......................................................................................................... 14 
Liste des tableaux ............................................................................................................................. 14 
Liste des figures ................................................................................................................................ 14 

Remerciements ............................................................................................................................... 15 

I. Introduction : ............................................................................................................................... 16 

Révolution numérique, Personnes à besoins spécifiques et Société ................................................ 16 
I.1 Perspectives ................................................................................................................................. 16 
I.2 Objectifs ....................................................................................................................................... 18 
I.3 Constats ....................................................................................................................................... 22 
I.4 Sommaire / Overview .................................................................................................................. 24 

II. Aptitudes remarquables et limitations : l’autisme, une forme particulière d’intelligence ............ 27 
II.1 Aptitudes remarquables et limitations ....................................................................................... 27 
II.2 Propositions de caractéristiques autistiques : aptitudes remarquables et limitations (Traits 
d’autisme) ......................................................................................................................................... 29 

III. L’inclusion des personnes autistes dans le monde du travail ...................................................... 33 
III.1 Aptitudes autistiques remarquables et Métiers envisageables ................................................. 33 
III.2 Les fiches métiers ....................................................................................................................... 35 
III.3 Formation et apprentissage ....................................................................................................... 41 
III.4 Modalités de recrutement et d’embauche ................................................................................ 42 
III.5 Offres et demandes d’emploi ..................................................................................................... 43 

IV. A la rencontre du terrain : enquêtes et témoignages .................................................................. 45 
IV.1 Introduction ............................................................................................................................... 45 
IV.2 Témoignage Métier de Collaborateur en numérisation ............................................................. 47 



13 
 

IV.3 Témoignage Métier Testeur de logiciel ...................................................................................... 55 

V. La plateforme inclusion-emploi d’aide à l’inclusion professionnelle des personnes à besoins 
spécifiques. Application au cas de l’autisme .................................................................................... 59 

V.1 La plateforme inclusion-emploi au service de l’échange et de la coopération ........................... 59 
 .......................................................................................................................................................... 61 
V.2 Exemples de Scénarios ................................................................................................................ 61 
V.3 La base de données ..................................................................................................................... 63 
V.4 Les fonctionnalités offertes par la plateforme ............................................................................ 64 
V.5 Spécificité de l’approche proposée ............................................................................................. 65 

VI. Structuration des tâches du projet ............................................................................................. 67 
VI.1 Étude du domaine ..................................................................................................................... 67 
VI.2 Étude de terrain : enquêtes et témoignages ............................................................................. 67 
VI.3 Intelligence artificielle : Interopérabilité et Analyse déductive de nouvelles sources de données
 .......................................................................................................................................................... 68 
VI.4 Étude de la généricité de la plateforme ..................................................................................... 68 
VI.5 Conception, développement-test incrémental de la plateforme prototype ............................. 68 
VI.6 Rapport final .............................................................................................................................. 68 

VII. Gestion du projet ...................................................................................................................... 69 
VII.1 Le Porteur du projet.................................................................................................................. 69 
VII.2 Compétences et expertises requises ........................................................................................ 69 
VII.3 Partenariat scientifique du projet ............................................................................................. 70 
VII.4 Accompagnement du projet ..................................................................................................... 70 
VII.5 Charge de travail projetée et estimation budgétaire ................................................................ 71 

VIII. Conclusions : de la pérennité de la plateforme inclusion-emploi ............................................. 73 
VIII.1 Contexte général ...................................................................................................................... 73 
VIII.2 Les hypothèses ........................................................................................................................ 74 
VIII.3 Validation des hypothèses ....................................................................................................... 75 
VIII.4 Tests d’utilisabilité du logiciel et groupe témoin de personnes autistes ................................. 76 
VIII.5 Du coût de la plateforme générique inclusion-emploi ............................................................ 76 
VIII.6 Scénarios représentatifs d’utilisation des services de la plateforme pour la recherche et l’offre 
d’emploi ............................................................................................................................................ 77 

IX. Annexes 1 à 6 ............................................................................................................................. 86 

Annexe 1 Personnes "neuro-atypiques" et monde du travail .......................................................... 86 

Annexe 2 Tableau 1 caractéristiques autistiques : aptitudes remarquables et limitations ............... 98 

Annexe 3 Tableau 2 Aptitudes autistiques remarquables et métiers envisageables ...................... 100 

Annexe 4 Caractéristiques autistiques spécifiques à un métier ..................................................... 107 
Annexe 4/ 4.1 Tableau 3.1 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de Collaborateur en 
numérisation à la KBR ..................................................................................................................... 107 
Annexe 4 / 4.2 Tableau 3.2 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de Testeur de logiciel
 ........................................................................................................................................................ 110 

Annexe 5 Métier de palefrenier .................................................................................................... 113 

Annexe 6  Enquêtes de terrain : témoignages ................................................................................ 118 
6.1 Témoignage de l’employé L.Du de la KBR (Suite) ...................................................................... 118 
6.2 Témoignages du métier de palefrenier ..................................................................................... 122 
6.3 Témoignage de la profession de sexologue, spécialisation en victimologie « L » ..................... 130 
6.4 Témoignage du métier de graphiste-infographiste « P » .......................................................... 136 



14 
 

6.5 Témoignage de la profession de psychologue (éducation à la santé) « S » .............................. 143 
 
 
 
 
 
Listes des tableaux et figures 
 
Liste des tableaux 
 
Extrait Tableau 1 Caractéristiques autistiques : aptitudes remarquables et limitations                                                                                                                              
Chap.II.2 
Extrait Tableau 2 Aptitudes autistiques remarquables et métiers envisageables            
Chap.III.1 
Extrait Tableau 3 /3.1 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de 
Collaborateur en numérisation à la KBR  
Chap.IV.2 
Extrait Tableau 3 / 3.2 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de Testeur 
de logiciel  
Chap.IV.3 
Extrait Tableau 5 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé L.Du.   
Chap.IV.2 
Tableau 1 Caractéristiques autistiques : aptitudes remarquables et limitations           
Annexe 2 
Tableau 2 Aptitudes autistiques remarquables et métiers envisageables                      
Annexe 3 
Tableau 3.1 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de Collaborateur en 
numérisation à la KBR   
Annexe 4/ 4.1 
Tableau 3.2 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de Testeur de logiciel                                                                                                                              
Annexe 4/ 4.2 
Tableau 4 Caractéristiques autistiques spécifiques au métier d’Auxiliaire palefrenier 
Annexe 5 
Tableau 5 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé L.Du.               
Annexe 6.1 
Tableau 6 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé BK.                  
Annexe 6.2.2 
Tableau 7 Aptitudes autistiques/limites au métier de Sexologue                Annexe 6.3.2 
Tableau 8 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé P      Annexe 6.4.2 
Tableau 9 Aptitudes autistiques/limites à la profession de psychologue    Annexe 6.5.2 

 
Liste des figures 
 
Figure 1 Plateforme interopérable                                                                             Chap.V.1 
Figure 2 Matching offres et demandes d’emploi                                                       Chap.V.1 
Figure 3 Schéma sémantique de la base de données                                                  Chap.V.3 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
Remerciements 
 
Pour leurs conseils et propositions constructives nous remercions : 
 
Alice Suls, vice-présidente de l’APEPA 
Dr. Martin Desseilles, professeur Fac. de médecine, Unamur 
Vincent Englebert, professeur Fac. d’informatique, Unamur 
Yves Poullet, professeur émérite et Recteur honoraire Unamur 
 
Un merci tout particulier, pour leur analyse approfondie du dossier et la pertinence 
de leurs remarques et suggestions, à 
Cécile Leroy, Maître assistante et Coordinatrice, département d’ergothérapie, Haute 
Ecole Louvain en Hainaut   
Françoise Navarre, licenciée en psychologie, 
Yves Pigneur, professeur à l’Université de Lausanne  
Roland Lesuisse, professeur émérite Unamur 
.  
  



16 
 

 
I. Introduction :  
    Révolution numérique, Personnes à besoins spécifiques et Société 
 
I.1 Perspectives 
 
Nous assistons chaque jour aux impacts croissants de la seconde révolution numérique 
dans tous les domaines de la société contemporaine : vie privée, vie professionnelle, 
vie sociale, vie politique, vie culturelle. Impacts qui peuvent être sources d’espoirs ou 
d’angoisses. Le présent dossier analyse les possibilités d’exploiter la révolution 
numérique pour favoriser l’emploi des personnes à besoins spécifiques (avec un 
handicap) dans l’intérêt de ces personnes, des employeurs et de la société. 
La révolution numérique en cours, dont le commencement se situe à la fin du siècle 
dernier, est construite, notamment, sur les technologies de l’intelligence artificielle5, du 
big data, de l’ubiquité des réseaux de communication, des objets communicants, du 
web 2.0, … Les applications concernent aussi bien la sphère économique dans toutes 
ses dimensions, que les sphères sociale, politique ou culturelle.  
 
Alors, pourquoi ne pas exploiter ce nouveau champ de possibilités au service de 
l’inclusion professionnelle des personnes à besoins spécifiques dans une 
perspective win-win : faire bénéficier les employeurs privés et publics des 
aptitudes remarquables de celles-ci, réduire le coût pour la société6, contribuer à 
l’épanouissement de ces personnes7 et à une société plus solidaire.  
Un objectif de création constructive d’emploi n’est pas à négliger en ces temps 
incertains où la révolution numérique 2.0 est largement vue comme destruction 
non créatrice d’emploi8 !  
Le propos de ce projet est d’en démontrer la pertinence. 
Cet objectif cadre avec les perspectives d’évolution vers une économie plus 
solidaire, une économie centrée sur le bien-être des personnes et la qualité de vie 
et non sur le profit pour lui-même9.  
 

Le présent dossier est consacré à la création d’une plateforme numérique, 
inclusion-emploi faisant appel à ces technologies numériques. Sa vocation est 
d’être applicable aux différents types de situations spécifiques, prenant en 
compte les éléments propres à chaque type de handicap : aptitudes 
remarquables et limitations, conditions et modalités d’accès au marché de 

 
5 Yann Le Cun Quand la machine apprend Odile Jacob, 2019 
6 Le rapport « Autisme et travail » publié en 2014 par Autisme Europe mentionnait que l’autisme coûte 
aux économies des États-Unis et du Royaume-Uni, respectivement 175 milliards de dollars et 32 
milliards de livres par an, coût incluant les dépenses liées à la prise en charge, au chômage et aux pertes 
de productivité. 
7 Nous renvoyons ici le lecteur au rapport « Pauvreté et Handicap en Belgique 2019 », disponible sur 
https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/pauvrete-et-handicap-en-belgique-2019, p 91 et suivantes 
8 Allusion à la théorie de la Destruction créatrice de Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et 
démocratie, Paris, Payot, 1951 
9 M. Fleurbaey, F. Maniquet A theory of Fairness and social Welfare Cambridge University Press 2011 
Jean Tirol Economie du bien commun PUF, Quadrige, 2018 
Vint Cerf & David Nordfors The People Centered Economy - The New Ecosystem for Work, i4j co-
founders Cerf & David Nordfors, 2018 
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l’emploi. A cette fin, la plateforme inclusion-emploi sera générique, c’est-à-dire 
applicable (instanciable) à chaque situation de besoins spécifiques.  
Les fonctionnalités offertes par la plateforme (Cf. V) seront les mêmes pour les 
différents types de situation.                                                                                                                            
 Par contre, l’analyse des aptitudes, des métiers envisagés et de leur description, 
le marché de l’offre et de l’emploi ainsi que les témoignages seront propres à 
chaque type de situation à besoins spécifiques.  
 
Précisons que ce projet est un  projet de recherche appliquée, une recherche- 
action à finalité opérationnelle.                                                                                                                              

 
Dans ce dossier, nous avons fait le choix d’illustrer l’usage de la plateforme en 
abordant uniquement le cas des personnes avec autisme.              
Ce choix est justifié, non seulement par un manque de ressources pour aborder tous les 
types de handicaps mais, principalement, par les aptitudes cognitives (pics d’habileté10) 
et les aptitudes psycho-comportementales remarquables11 présentes chez de nombreux 
autistes, aptitudes, hélas, trop méconnues des entreprises et des pouvoirs publics. 
 

L’inclusion professionnelle des autistes, pour être acceptée, nécessite toutefois un 
changement de paradigme puisqu’il repose sur la nécessité de voir dans l’autisme non 
pas seulement un handicap, mais une différence potentiellement porteuse d’avantages 
pour l’employeur (Cf. Chap. II.1). 

 
Du point de vue de la personne autiste, l’inclusion se justifie non seulement sous l’angle 
de l’indépendance financière, mais aussi par celui de l’insertion et de la valorisation 
sociale dans la vie quotidienne. Ces deux dernières sont parfois difficiles à atteindre 
pour les personnes avec autisme étant donné leurs difficultés à pouvoir gérer les 
interactions sociales, difficultés dues aussi au manque d’ouverture de la société. 
Le projet proposé s’adresse directement aux personnes avec autisme sans déficience 
intellectuelle, personnes disposant d’un QI d’au moins 70. 
 
Il est important de mettre en évidence l’expérience de « Specialisterne »12, fondation 
danoise, implantée officiellement dans 13 pays, reconnue pour sa faculté de déceler et 
de faire fructifier les talents spécifiques des personnes présentant le spectre de 
l’autisme, en leur fournissant l’opportunité d’accéder et de maintenir une vie 
professionnelle enrichissante. Cette fondation est à cet égard très révélatrice car depuis 
plus de dix ans, elle a développé des pratiques de recrutement et de gestion des 
ressources humaines facilitant le recrutement de ces personnes. Il en est de même de la 
SCRL belge Passwerk13 qui n’engage que des personnes autistes pour des métiers 
relatifs au contrôle de qualité de logiciels et de bases de données. (Cf. IV.3).  

 

 
10 Laurent Mottron L’autisme : une autre intelligence, Diagnostic, cognition et support des personnes 
sans déficience intellectuelle. Chap. 5. Mardaga 2004 
11 Cf. Chapitre II Aptitudes remarquables et limitations : l’autisme, une forme particulière 
d’intelligence 
12 http://specialisterne.com/ 
13 https://passwerk.be/fr 
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L’inclusion professionnelle valorisante des personnes autistes ne constitue pas un 
cas particulier dans le monde du handicap, elle est vraie également pour les autres 
formes de handicap. Ce qui justifie le développement d’une plateforme générique.  

 
I.2 Objectifs 
 
En fonction des perspectives énoncées, le présent projet de valorisation des 
compétences des personnes avec autisme cible trois objectifs centraux. 
 
Objectif 1 : Améliorer le recrutement et l’inclusion professionnelle des personnes 
avec autisme 

 

 
Ainsi, il est important de savoir qu'une interview est une démarche qui peut s’avérer 
complexe pour une personne autiste car généralement elle n'aime pas se vendre, dit les 
choses comme elles sont, a du mal à comprendre les sous-entendus et est mal à l’aise 
dans une rencontre où elle ignore les questions qu'on va lui poser.  
A titre illustratif, nous renvoyons ici au témoignage de Josef Schovanec, autiste de haut 
niveau qui aborde entre autres la difficulté pour un autiste d’intégrer les codes sociaux 
attendus généralement dans un entretien d’embauche : 
https://www.youtube.com/watch?v=hZIkvKmo24k 
 
Par rapport à une entrevue, un temps de préparation écrite par exemple aidera 
considérablement une personne autiste, elle pourra ainsi mieux anticiper, visualiser et 
clarifier les échanges ultérieurs.  
Les tests de mise en situation permettant d'évaluer des compétences très spécifiques 
(tests in-basket, serious gammes...) constituent également des alternatives intéressantes 
aux outils classiques d’aide au recrutement s’ils sont adaptés aux habiletés spéciales 
des personnes avec autisme. 

 
Parmi celles-ci, on mentionnera :   

- Rechercher, identifier et analyser les possibilités d’offres d’emploi pour 
personnes autistes basées sur leurs aptitudes remarquables et sur leurs 
particularités (traits d’autisme). 
- Mettre en évidence les procédures de recrutement adéquates pour ces personnes 
tant du côté du monde des employeurs que de celui des personnes avec autisme. 

Remarque : Dans le présent dossier, nous utiliserons la notion de Traits d’autisme 
de façon restrictive, désignant par cette expression des caractéristiques autistiques 
qui peuvent représenter des limitations ou contraintes dans l’exercice de certains 
métiers et professions (Cf. Chap. II, II.1), usage courant dans la littérature. Dès 
lors nous utiliserons de façon indifférenciée limitations et traits d’autisme. 
Parmi les caractéristiques autistiques nous ferons ainsi la distinction entre 
aptitudes remarquables et limitations (traits d’autisme). 

- Déterminer les modalités organisationnelles qui favorisent l’inclusion réussie 
de la personne recrutée.  
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 La présence d’un accompagnant (certaines personnes n’en auront pas 
forcément besoin ou pas à long terme), qui, en plus de l’accompagnement, 
contribuera aussi à sensibiliser le milieu professionnel. 

 La sensibilisation du milieu (employeur(s) et futur(s) collègue(s)) à l’autisme 
et surtout aux particularités de l’employé facilitera l’inclusion et la 
compréhension de celui-ci. 
 

 L’adéquation du cadre de travail à la personnalité de l’employé (planning, 
environnement qui puisse être en adéquation avec ses traits spécifiques, que la 
personne sache exactement ce qu’on attend d’elle et à qui elle peut s’adresser 
en cas de besoin). 

 
 Réaliser, dans l’intérêt de l’employeur et de la personne autiste, des enquêtes 

auprès d’organisations employant des personnes avec autisme et auprès de 
personnes chargées du coaching tant dans le recrutement que sur le lieu de 
travail. Ces témoignages permettront de recueillir les particularités observées 
dans le recrutement et l’inclusion professionnelle, particularités observées à la 
fois par les employeurs, les employés et, éventuellement, les personnes qui 
accompagnement les personnes avec autisme. Ces témoignages permettront 
également de déterminer les freins actuels en matière d’emploi des personnes 
autistes et de pouvoir dégager des pistes qui favoriseraient leur inclusion dans 
le monde de l’emploi.   

 
Objectif 2 : Informer, sensibiliser, agir  
 
Cet objectif s’adresse à tous les acteurs liés à l’emploi et à la vie professionnelle : 
entreprises, administrations publiques, organismes et associations d’aide à l’emploi, 
monde de l’enseignement et de la formation, monde politique, monde associatif. Il vise 
à les impliquer activement dans l’inclusion des personnes autistes dans le monde du 
travail, inclusion envisagée du point de vue de l’intérêt économique et de la 
responsabilité sociale des employeurs et de la société.   
 
Faire en sorte que les employeurs ne se retranchent plus derrière l’argument : « engager 
un handicapé moteur ou un malvoyant on connaît, on sait faire, mais un autiste on ne 
connaît pas, alors évitons les complications ». 
 
 Pour atteindre cet objectif, le dossier présente un éventail des diverses aptitudes 
cognitives et comportementales des personnes avec autisme ainsi que leurs limites 
(traits spécifiques de l’autisme) et leurs particularités (Cf. Chap. II).  
Au regard de ces aptitudes sont présentés les métiers et fonctions qui y correspondent 
(Cf. Chap. II, III.1, III.2).  
La diversité des possibilités d’emploi est mise en évidence, celles-ci couvrant un 
domaine bien plus large et différencié que celui de l’informatique, auquel les médias 
se limitent généralement. 
 

Dans cette perspective, il s’agira d’analyser les offres d’emploi émises par les 
administrations publiques, les entreprises privées et publiques et les organismes 
associatifs afin de réaliser un appariement (matching Cf. V.1), avec les demandes 
exprimées par les personnes à besoins spécifiques, via les fiches métier et les 
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différentes sources d’information disponibles sur la plateforme (enquêtes, 
témoignages, documents variés…) (Cf. Objectif 3). 

 
Ce projet est évidemment destiné à procurer tout spécialement un support actif aux 
personnes autistes, à leur entourage et aux associations s’occupant de personnes 
autistes pour mieux cibler l’expression des demandes et la recherche d’emploi ainsi 
que pour favoriser l’inclusion sur les lieux de travail. 
 
Objectif 3 : Création de la Plateforme inclusion-emploi support à la réalisation 
des objectifs 1 et 2 
 
En plus des fonctionnalités classiques de gestion d’un site informatique (Cf. Chapitre 
V) un aspect innovant de la plateforme consistera dans le recours aux techniques de 
l’intelligence artificielle - big data pour contribuer à la réalisation des objectifs 1 et 2. 
A cette fin, elle présentera les fonctionnalités originales suivantes (Cf. Chapitre V) :  
 

 Assurer l’interopérabilité avec les plateformes d’offres d’emploi (Forem, 
Actiris, AVIQ, Phare, plateformes d’entreprises, plateformes des 
administrations publiques) pour servir de support d’échange et de 
coopération entre les différents acteurs impliqués dans l’inclusion des 
personnes à besoins spécifiques en vue d’accroître la visibilité et l’efficacité 
des services proposés par ces plateformes pour la recherche d’emploi par ces 
personnes. Cf. V.1) 

 

 Utilisation du big data dans un processus continu de recherche et de 
stockage (configuration de robot d'indexation et d'outils de filtrage14) de 
toutes les sources et contenus d’informations utiles pour réaliser les 
objectifs 1 et 2.  

 
Contenus : articles d’information, articles spécialisés, documents scientifiques, 
témoignages (Cf. Chapitre IV), expertises, offres d’emploi, demandes 
d’emploi… 
Sources : les enquêtes et témoignages, la presse écrite quotidienne et 
périodique, la presse spécialisée, les émissions radio et TV, les revues 
scientifiques, les revues, bulletins et sites web spécialisés (monde médical, 
monde de l’enseignement, les organismes d’aide à l’emploi, les centres 
d’information sur les métiers et professions, les organismes d’aide aux 
personnes handicapées, le monde associatif), les réseaux sociaux… 
 

 
14 https://fr.wikipedia.org/wiki/Robot_d%27indexation 
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 Analyse permanente de ces données par les techniques de l’intelligence 
artificielle (Text mining, Text matching, Machine learning15) et d’Analyse 
statistique de données16 pour : 

- déceler des offres d’emploi et de recrutement ainsi que des possibilités de 
formation en fonction des caractéristiques autistiques (aptitudes et traits 
d’autisme), 

- procéder au matching des offres avec les demandes,   
- élargir le champ des métiers possibles pour les personnes avec autisme,  
- rendre de plus en plus visibles aux employeurs et aux organisations 

professionnelles les opportunités que présentent pour eux les aptitudes 
remarquables de ces personnes, 

- mieux comprendre les facteurs qui contribuent à l’insertion et à la réussite 
professionnelle d’une personne autiste, ou, au contraire, ne contribuent pas 
à l’insertion, 

- accroître la confiance des autistes et de leur entourage, les stimuler à prendre 
des initiatives,  

- renforcer la sensibilité du monde médical (neuropsychiatres, neuro-
cogniticiens, psychologues, ergothérapeutes) à ces perspectives d’inclusion 
des personnes autistes dans le monde de l’emploi, 

- promouvoir un accompagnement adéquat sur le terrain, tant dans les lieux 
de formation que dans les lieux de travail. 

 
Il est important de noter que le but ultime du projet n'est pas une plateforme 
informatique complètement autonome, mais plutôt une plateforme en continuelle 
évolution dont les mises à jour de contenu, pour être et rester pertinentes, doivent 
être modérées par les acteurs et les professionnels du domaine. 
Ainsi, il s'agit plutôt d'un outil d'augmentation des facultés humaines (recherches 
d'information, tris, mises en perspective et en contexte d’usage, …) des 
modérateurs plutôt que d'un simple outil de remplacement et de multiplication de 
ressources humaines. Il appartiendra au porteur de la plateforme de faire appel à ces 
modérateurs. 

 
 On peut considérer que le recours aux techniques de l’intelligence artificielle, tel 
qu’il est proposé dans le projet, s’inscrit dans la politique de la Région wallonne 
Digital Wallonia et représente une réalisation originale et innovante pour le secteur 
de l’emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Charu C. Aggarwal Machine Learning for Text, Springer, 2018 
16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_données 
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Hypothèse 
 

La réussite du projet repose, notamment, sur la double hypothèse que la plateforme 
inclusion-emploi, support d’échange et de coopération entre les différents acteurs 
impliqués dans l’inclusion des personnes à besoins spécifiques, deviendra un 
instrument privilégié :  
- pour les employeurs, tant du secteur public que privé, de leur politique d’inclusion 
des personnes à besoins spécifiques, 
- pour ces personnes et leurs proches dans le cadre d’une recherche d’emploi ou tout 
simplement désireuses de mieux connaître la législation et les divers outils sur le 
sujet, 
- pour les acteurs qui accompagnent ces mêmes personnes,  
- pour l’ensemble des acteurs impliqués par le handicap et l’emploi. 
 
Le suivi de cette hypothèse sera assuré par des enquêtes d’audience de la 
plateforme auprès de ces publics cibles, au fur et à mesure de son déploiement (Cf. 
Chap.VIII.3). Ces enquêtes complèteront les témoignages (Cf. Objectif 1).  

 
 
I.3 Constats 
 
Ces objectifs sont justifiés et renforcés par les constats ci-après :  
 
- Si l’accès à l’emploi pour tous est un droit rendu effectif grâce à la ratification de 

diverses lois et décrets17 par la Belgique, dans les faits, seuls 23% des personnes à 
besoins spécifiques18 occuperaient un emploi contre 50%, en moyenne, au sein de 
l’Union européenne (Office belge de statistique, Statbel 2018). 

 
- Il existe peu de statistiques sur l’emploi des personnes adultes avec autisme.  

Le guide emploi Randstad19 évalue, pour la France, à 3% la proportion des adultes 
autistes employés à plein temps en milieu ordinaire, soit un taux bien en-deçà de 
celui de l’ensemble des personnes en situation de handicap. Le rapport d’Autisme 
Europe de 2014 estime que 76 à 90 % des personnes avec autisme sont sans emploi. 
 

- La communauté scientifique reconnaît des pics d’habilité, des capacités spéciales, 
des aptitudes remarquables chez les autistes non affectés de retard mental. Mais, 
sans proposer un relevé clinique à vocation exhaustive de ces aptitudes, structuré en 
fonction de critères cognitifs et psycho-comportementaux20. 

 
17 Adhésion de la Belgique à la Convention des Nations Unies en 2009 et à la Stratégie européenne 2010-
2020 en faveur des personnes handicapées : un cadre international ambitieux 
Loi du 17 mai 2007, mise à jour le 27 août 2015, destinée à lutter contre certaines formes de 

discrimination 
18 Personnes étant en situation de handicap moteur, difficulté de déplacement, sourd, malentendant, 
aveugle, malvoyant, handicap mental, maladie mentale, aphasie, troubles du langage, troubles 
d’apprentissage… 
19 Un vivier de talents à valoriser http://www.tsara-autisme.com/2016/05/27594/ http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/ Guide_emploi_autisme_randstad.pdf 
20 Laurent Mottron, L’autisme, une autre intelligence. Op.cit. Mardaga 2004 
Peter Vermeulen Comment pense une personne autiste ? Dunod 2005 
Laurent Mottron L’autisme, une autre intelligence Bull. Acad. Natle Méd, mars 2016 
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- Sauf mention illustrative de cas spectaculaires, il existe peu de publications 
établissant une correspondance explicite entre les aptitudes remarquables des 
autistes sans déficience intellectuelle et les métiers envisageables ; ce qui restreint 
l’éventail des métiers et fonctions possibles. 

 
- De nombreux sites d’information sur l’aide à l’emploi21 des personnes autistes 

présentent des recommandations relatives aux procédures de recrutement et  
d’emploi de celles-ci. Ces recommandations sont basées sur une analyse des traits 
spécifiques à l’autisme, traits qui peuvent handicaper un autiste dans la recherche 
d’un emploi et dans l’exercice d’un métier/fonction. Ces traits concernent 
principalement les difficultés relatives à la communication verbale et aux relations 
sociales, à la planification des actions et celles dues à une hyper/hypo- sensorialité. 
Cependant, ces difficultés sont rarement analysées sous l’angle de leur impact sur la 
prise en compte des métiers envisageables en fonction des aptitudes remarquables 
des autistes. Il est également complexe de pouvoir trouver des informations sur les 
différents freins à l’emploi pour les personnes autistes et à quelle(s) étape(s) 
(formation, offre d’emploi, recrutement, mise au travail…) ils se situent.  
 

- Sur certains sites d’aide à l’emploi, on trouve des témoignages d’employeurs, 
d’employés et de personnes assurant un accompagnement des personnes autistes 
lors du recrutement ou sur le lieu de travail. Cependant, on trouve peu de 
publications22 analysant les relations entre les différents facteurs qui conditionnent 
l’activité professionnelle de personnes autistes tels que : secteur d’activité, 
métiers/fonctions exercés, formations, profil des personnes (âge, genre, 
motivations, aptitudes remarquables…), … 

 

 
Dawson, M., Soulières, I., Gernsbacher, M.A., & Mottron, L. (2007). The level and nature of autistic 
intelligence. Psychological Science, 18, 657-662 
Jean Cottraux et al. Prise en charge comportementale du trouble du spectre autistique Elsevier 2015 
Josef Schovanec, Nos intelligences multiples Edition de l’Observatoire 2018 
Dr. David Gourion, Séverine Leduc Éloge des intelligences atypiques Odile Jacob 2018 
Hugo Horiot Autisme L’Iconoclaste 2018 

21 Exemples : https://www.autismeurope.org/fr/blog/2014/03/03/autisme-et-travail-ensemble-cest-
possible-2/, 
https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/informations_particulieres/fiches_defici
ences_emploi/Fiche15-Autisme-ACCOK.pdf, Vlaamse Vereniging voor Autisme, VVA 

21 Suite 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_des_personnes_autistes,  
http://www.handisup.asso.fr/docs/Nos_actions/Projet_SIMON/handisup_-_guide_simon_2018.pdf, 
http://www.autismcanwork.org/wp-content/uploads/2018/12/Guide_Novandie_Andros.pdf  

22 Melissa Scott, Marita Falkmer, Sonya Girdler, Torbjörn Falkmer Viewpoints on Factors for 
Successful Employment for Adults with Autism Spectrum Disorder, PLoS One 2015 
 
Fabian Frank, Martina Jablotschkin, Tobias Arthen, Andreas Riedel, Thomas Fangmeier, Lars P. 
Hölzel, Ludger Tebartz van Elst Education and employment status of adults with autism spectrum 
disorders in Germany – a cross-sectional-survey BMC Psychiatry 2018 
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- La Région wallonne, la Région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont 
développé en 2016-2017 un Plan Transversal Autisme23. Les 8 axes prioritaires 
ainsi que les axes supplémentaires pour la Wallonie visent principalement à 
renforcer les initiatives existantes. Toutefois, la problématique de l’emploi des 
personnes autistes n’est pas spécifiquement prise en compte.  Le présent projet se 
présente dès lors comme un complément important à ce plan transversal, au service 
de toutes les structures existantes œuvrant à l’inclusion des personnes à besoins 
spécifiques, en particulier pour les personnes autistes.             

 
I.4 Sommaire / Overview 
 
Chap. II Aptitudes remarquables et limitations : l’autisme, une forme particulière 
d’intelligence 
  
Le projet est basé sur l’établissement d’un relevé structuré et étendu d’aptitudes 
remarquables (capacités cognitives, psycho-comportementales et de sociabilité) 
telles que la mémoire photographique (eidétique), capacité de concentration forte 
dans la durée, la ponctualité et l’intérêt pour les personnes atypiques. 
En dehors de ces aptitudes, il est également nécessaire de dresser les limitations 
(difficultés de compréhension du non-verbal…) afin de mutualiser celles-ci dans 
l’optique de rechercher une correspondance avec des métiers envisageables.  
Le point de vue exprimé relève d’un courant de pensée qui analyse l’autisme 
comme une singularité neurologique exprimant une forme particulière d’intelligence 
Ce chapitre propose une liste, non exhaustive, de ces aptitudes remarquables et des 
limitations. 
  
Chap. III L’inclusion des personnes autistes dans le monde du travail 
 
Ces caractéristiques autistiques sont mises en regard de métiers envisageables 
comme, par exemple, le métier de cartographe pour la mémoire photographique.  
Un tableau de correspondances suggérées est complété par la présentation de 
fiches qui pour un métier donné identifient et pondèrent les caractéristiques 
autistiques qui seraient représentatives d’aptitudes techniques et 
comportementales aptes à l’exercice de ce métier. Ces fiches sont illustrées pour 
plusieurs métiers/professions. 
La plateforme inclusion-emploi du projet Constellation solidaire complètera les 
services d’aide à l’inclusion des personnes autistes dans le monde du travail par 
la présentation des spécificités relatives à la formation et l’apprentissage d’un 
métier par un autiste, aux modalités de recrutement et d’embauche et à 
l’exploitation des offres et demandes d’emploi. 
  
Chap. IV A la rencontre du terrain : enquêtes et témoignages 
 
Le chapitre IV met en regard le cadre méthodologique proposé au chapitre précédent 
avec la réalité du terrain en vue de rechercher, à l’aide de témoignages, la convergence 

 
23 PLAN TRANSVERSAL AUTISME Etat d’avancement 25 janvier 2017 http://educationsante.be/article/plan-
transversal-autisme/ 
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entre métiers envisagés et métiers pratiqués et d’identifier les procédures adéquates de 
formation et de recrutement.  
A partir du recueil continu des témoignages d'employés autistes, d'employeurs 
de ces personnes et d'accompagnants éventuels, il vise à identifier et à 
expliquer, notamment, les facteurs explicatifs de succès ou d’échecs d’une 
personne autiste dans la recherche d’un emploi et dans l’exercice d’une activité 
professionnelle. Le dossier actuel comporte, à titre d’exemples, les témoignages 
de personnes qui présentent six profils professionnels différents. 
 
Chap. V La plateforme inclusion-emploi d’aide à l’inclusion professionnelle des 
personnes à besoins spécifiques. Application au cas de l’autisme. 
 
Le cœur du projet repose sur la création d’une plateforme interopérable, 
inclusion-emploi, qui sera un lieu d’échanges et de coopération entre tous les 
acteurs impliqués dans l’inclusion professionnelle des personnes autistes : 
demandeurs d’emploi et accompagnants ; employeurs privés, publics, associatifs, 
indépendants ; organismes publics d’aide à l’emploi (Fédéral, Régions, pouvoirs 
locaux) ; associations d’aide à l’emploi, d’aide aux personnes autistes. 
 
Cette plateforme proposera un usage avancé, des techniques de l'intelligence 
artificielle afin de repérer des offres d’emploi qui pourraient correspondre à des 
profils de personnes autistes en fonction des métiers sélectionnés sur base des 
aptitudes remarquables et des limitations. La plateforme analysera ces offres en 
ayant recours à toutes les sources d’information possibles constamment 
collectées et stockées (Big data) dans la base de données (fiches métiers, 
témoignages, articles scientifiques, émissions radio et TV, publications de sites 
web spécialisés, données en provenance des réseaux sociaux, …). 
Ce qui mettra en évidence des opportunités d’emploi tant pour des personnes 
autistes que pour des employeurs. Mises en évidence à visage humain car ces 
opportunités seront soumises à l’approbation de modérateurs. 
 
En complément de propositions d’offres d’emploi à des demandeurs autistes, la 
plateforme inclusion-emploi fournira un ensemble de services 
complémentaires : outils d’aide à la rédaction de CV ou de lettres de candidature, 
outils d’aide à l'entretien d'embauche, documentation sur les aides financières à 
l’embauche de personnes autistes, sur les associations d’accompagnement, de 
jobs coach, sur les employeurs « autism-job-friendly », … 
            
GÉNÉRICITÉ DE LA PLATEFORME : elle pourra, à terme, s’étendre à toutes les 
personnes à besoins spécifiques. 

 
AUTO-INCLUSION : il sera fait appel pour le développement de la plateforme aux 
compétences de personnes autistes. Le dossier actuel a été réalisé avec la 
participation d’une personne autiste. 
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Chap.VI Structuration des tâches du projet 
 
Ce chapitre identifie les tâches de conception et de développement de la 
plateforme en vue de son exploitation.  Ce planning sera construit 
progressivement en fonction des réactions des différents acteurs à chaque étape 
de test de la plateforme. En effet,  
la gestion du projet ne s’inscrit pas dans une approche linéaire classique, mais 
s’inspire d’une méthode de gestion de projet Lean Startup compte-tenu de 
l’aspect innovant du projet. Sa gestion repose sur une approche itérative et 
cyclique des différentes phases : hypothèses, prototype, test, analyse et 
affinement des hypothèses et du processus en cours  
 
Chap. VII Gestion du projet 
 
Ce chapitre identifie les compétences et partenariats requis.  Il fournit également 
une estimation de la charge projetée et du budget. 
 
Chap. VIII De la pérennité de la plateforme inclusion-emploi 
 
Ce chapitre formule les hypothèses relatives aux facteurs nécessaires à la 
pérennité de la plateforme inclusion-emploi : du développement, de 
l’expérimentation et de son exploitation. En tenant compte que ce projet relève 
d’une mission de service public et qu’il s’agit d’un projet de recherche-action à 
finalité opérationnelle. 
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II. Aptitudes remarquables et limitations : l’autisme, une forme 
particulière d’intelligence 
  
II.1 Aptitudes remarquables et limitations  
 
L’approche proposée du développement de l’emploi chez les personnes à besoins 
spécifiques est fondée sur la mise en évidence d’aptitudes remarquables de ces 
personnes tout en prenant également en compte les limitations (Traits d’autisme) 
propres à la particularité de chaque type de situation (Cf. Chap. I, Objectif 1, 
Remarque). 
 
Cette approche est similaire à celle d’une équipe de recherche de l’Université de 
Sandford qui a créé le terme « Coolabilities »24 pour synthétiser cette dualité. Ils 
illustrent cet état pour différents handicaps, tels que celui de la dyslexie : si une 
personne dyslexique éprouve des difficultés de lecture, de rédaction et de maîtrise de 
l’orthographe, elle peut présenter par ailleurs un système de pensée visuo-spatial 
original et performant ainsi que des qualités de motivation et de persévérance. 
Précisons que si les capacités intellectuelles des personnes autistes sont aussi variables, 
et dans des proportions très similaires, que chez les non-autistes, les mécanismes de 
perception, de mémoire et de raisonnement par lesquels les autistes perçoivent le 
monde s’accompagnent de processus cognitifs atypiques. 
Comme le souligne le Dr. Laurent Mottron lors d’une conférence organisée par 
l’organisme Haut potentiel Québec :  
 

« Par définition, un autiste est meilleur dans certaines choses que dans d’autres. 
Ainsi, certains autistes peuvent présenter un retard important de langage, se 
développer de façon normale dans d’autres sphères et se montrer particulièrement 
talentueux dans certains domaines. […] Il n’y a pas plus de génies chez les autistes, 
mais dans certains domaines particuliers, il n’y a à peu près que les autistes qui 
arrivent à avoir un très, très haut niveau. C’est ça qui est particulier ». 

 
Dans le cas de personnes autistes sans déficit intellectuel, on distinguera généralement 
les aptitudes cognitives suivantes : capacité visuo-spatiale, vision complète et 
analytique d’une tâche structurée, pensée logique et forte capacité de modélisation 
détaillée, capacité de concentration forte dans la durée, sens du détail… Et, les 
aptitudes comportementales : ponctualité, loyauté, persévérance, ténacité, 
perfectionnisme, fiabilité… 
 
Toutefois, pour qu’un métier envisageable puisse être proposé, il est important que la 
mise en pratique de ces aptitudes ne soit pas restreinte ou contrecarrée par certaines 
limitations, représentatives de traits spécifiques de l’autisme. Dans le cas de 
l’autisme, elles sont généralement regroupées en 4 catégories : limites dans le domaine 
de la communication verbale et non verbale et dans l’imagination, limites dans les 

 
24 David Nordfors, Chally Grundwag, V. R. Ferose, Broadening Participation - A New Labor Market for 
People with 'Coolabilities' Communication of the ACM July 2019, Vol. 62, n°7 
Vint Cerf & David Nordfors The People Centered Economy - The New Ecosystem for Work Amazon 
Digital Services LLC - Kdp Print Us, 2018 
I4j, Innovation for Jobs, https://i4j.info/ 
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interactions sociales, rigidités dans la planification des actions, limites dues à l’aspect 
restreint des intérêts et des activités25. 
 
Illustrons ces 2 faces de l’autisme par un premier exemple, celui d’une personne autiste 
qui possède une oreille absolue, maîtrise les tâches bien structurées, est sensible à la 
musique mais éprouve des difficultés pour appréhender les conversations de groupe, 
marquant une préférence forte pour les conversations en tête à tête. De ces aptitudes et 
limites on peut considérer que les métiers de luthier, de facteur d’orgue-harmoniste ou 
d’accordeur d’instruments à clavier ou harpe pourraient lui convenir malgré sa 
réticence aux conversations de groupe. 
Un second exemple concerne une personne autiste qui a un sens gustatif et un sens 
olfactif remarquables, aime les pâtisseries, est très attirée par la décoration d’un gâteau 
et est précise dans ses gestes. Le métier de pâtissier serait envisageable pour autant, par 
exemple, que la personne ne soit pas hypersensible au toucher des matières à travailler 
manuellement ou hypersensible au bruit des machines-outils.   
 
Le tableau 1 ci-après, propose une liste détaillée, non exhaustive, de ces aptitudes 
remarquables et des limitations. Cette liste reflète la grande diversité du spectre de 
l’autisme et de la grande diversité des opportunités. Un des objectifs du projet est de 
permettre, via la plateforme inclusion-emploi, l’affinement et l’extension continue des 
éléments de ce tableau.  
 
Une des dimensions innovantes du projet réside dans la proposition de métiers à 
associer à ces aptitudes et limitations. Un tableau de métiers envisageables en regard 
de ces aptitudes et limites est proposé au chapitre III, tableau complété par la 
description de fiches métiers.  
Ces propositions seront mises en regard, au chapitre IV, avec la réalité du terrain sous 
la forme de témoignages à la fois d’employeurs, de personnes autistes employées et 
d’accompagnants éventuels. Cette mise en regard a pour objectif de parvenir à un 
affinement de la description des métiers envisageables à partir des témoignages relatifs 
aux métiers pratiqués par les personnes autistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Précisons que s’il existe actuellement un consensus sur la dimension neurologique de 
l’autisme, il y a divergence sur l’interprétation à en donner : un courant de pensée et de 
recherche considère l’autisme comme déficiences neurologiques et intellectuelles 
qualifiées de troubles neurodéveloppementaux26 ; un autre courant analyse l’autisme 

 
25 Autisme Europe Les critères de diagnostic de l'autisme, 2018 

Laurent Mottron 2004 op.cit., Fonctions exécutives, Théories de l’esprit Chapitre 4 
Dr. David Gourion, Séverine, 2018, op.cit., Le monde tel que le voient les autistes Chapitre 2 
 
 
26 Global diagnostic manual for autism (DSM-5), Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux 
(CIM-11) de l’Organisation Mondiale de la Santé, Fédération pour la Recherche sur le Cerveau 

L’identification détaillée des aptitudes remarquables, des limitations (ou traits 
d’autisme), leur association avec des métiers envisageables ou pratiqués ainsi que 
la place importante accordée aux témoignages représentent donc une approche 
novatrice. En effet, de façon générale, les recherches relatives à l’autisme portent 
sur la nature de l’autisme avec quelques illustrations ponctuelles de situations. 



29 
 

comme une singularité neurologique exprimant une forme particulière d’intelligence27 
qui donne lieu à des aptitudes remarquables et des limitations. Cette singularité 
refléterait le fait d’une neurodiversité, terme créé en 1998 par une autiste, Judy 
Singer28, à l’intention des autistes pour exprimer un fonctionnement cognitif différent29 
du fonctionnement neurologique majoritaire, normal. Cette expression a donné lieu à 
distinguer, avec un certain humour, les personnes neurotypiques, les personnes qui ne 
sont pas autistes, des personnes neuroatypiques, c’est-à-dire les autistes. 
Ce courant de pensée tend à substituer à l’expression Troubles du spectre autistique 
(TSA) celle de Personnes du spectre autistique (PSA)30 ou Profil du spectre autistique 
(PSA)31. 

 
II.2 Propositions de caractéristiques autistiques : aptitudes 
remarquables et limitations (Traits d’autisme)  
 
Cette section présente un ensemble de caractéristiques autistiques, aptitudes et limites, 
identifiées dans la littérature ainsi qu’à la suite d’observations personnelles et de 
contacts avec les milieux concernés par l’autisme. 
Les aptitudes ont été regroupées en trois classes : capacités cognitives, aspects psycho-
comportementaux et caractéristiques de sociabilité. Les capacités cognitives sont 
regroupées en capacités : de mémorisation, visuelles et perceptives, sensorielles et 
imagination-création.  
Les limites répondent aux critères suivants : communication, relations sociales, 
planification des actions, hypersensibilité et hyposensibilité.   
 
Ces caractéristiques sont présentées dans le tableau 1 qui met en évidence la diversité 
et la richesse de celles-ci. 
 
La prise en compte de ces caractéristiques et limitations seraient intéressantes tant pour 
les personnes autistes que pour les services d’orientation et de réorientation 
professionnelle de ces personnes. 
  

 
27 Dr David Gourion, Séverine Leduc 2018 op.cit., chapitre 6 L’autisme : maladie ou (neuro)diversité ?  
J. Shovanec 2018 op.cit. 
 
28 Judy Singer Neurodiversity: The birth of an idea, ed. Judy Singer September, 2017 
 
29 Les progrès de l’imagerie médicale ont permis aux neurosciences de caractériser l’organisation 
cérébrale différente des personnes autistes, Dr David Gourion, Séverine Leduc 2018 op.cit., pp. 149-150 
 
30 Dr David Gourion, Séverine Leduc 2018 op.cit., p.149 
 
31 Société Passwerk, Scrl belge pionnière dans l’emploi des personnes autistes (https://Passwerk.be) 

La recherche appliquée, recherche-action à finalité opérationnelle, du présent projet 
s’inscrit dans cette conception de l’autisme vu comme une forme particulière 
d’intelligence. Ce qui explique l’objectif central du projet, la valorisation 
professionnelle des aptitudes remarquables des personnes avec autisme. 
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Il est important de noter que cette recherche constitue une étape initiale qui sera 
complétée au cours du développement du projet par une définition commentée de 
chacune de ces caractéristiques. 
 
L’asbl GRAVIR, a mis au point une méthodologie permettant de corréler les 
aptitudes de la personne (évaluées par un professionnel de santé), la perception que 
cette personne a de ses propres aptitudes et les exigences d’un métier ; il s’agit de 
l’Evaluation Systémique des Aptitudes Professionnelles (ESAP)32. Cette évaluation 
est utilisée dans un contexte de réadaptation et permet aux professionnels de santé 
d’accompagner la personne dans une (ré)orientation professionnelle ainsi que 
d’accompagner dans l’adaptation de l’environnement et/ou des tâches 
professionnelles. Cet outil est basé sur le Modèle de développement humain-
Processus de Production du Handicap (PPH)33, il a donc comme avantage de 
disposer de l’ensemble des définitions validées et reconnues. Néanmoins les échelles 
de pondération prévues dans ESAP ne semblent pas correspondre au travail à 
effectuer dans notre recherche, elles doivent être plus précises. Un travail de création 
d’une échelle numérique doit donc être établi.  
Ce travail nous permettra :  

- D’identifier les caractéristiques de la personne autiste (en lien avec le Tableau 
3)  

- D’identifier les perceptions de la personne autiste sur ses propres aptitudes 
(en lien avec le Tableau 4) 

- D’identifier les exigences d’un emploi 
- De faire des liens entre les aptitudes de la personne, les exigences du métier 

et donc de proposer un métier susceptible de convenir à la personne et 
d’anticiper les aménagements nécessaires (en lien avec le Tableau 5).  

 
L’analyse des corrélations entre ces pondérations serait utile à un/e ergothérapeute 
pour conseiller une personne dans le choix d’un métier, pour préconiser une 
formation préparatoire à l’exercice d’un métier, pour informer un job coach et la 
personne référente, … 
Rappelons que le contexte de ce travail de définition d’une échelle de pondération 
et sa prise en considération relève du développement du projet. Dans le présent 
dossier il n’est fait que mention de cet aspect du projet. 

 
 
 
  

 
32 GRAVIR Asbl. (2008). Pour un projet de réinsertion professionnelle individualisé. Récupéré le 12 
février, 2020 de http://www.gravir.be/IMG/pdf/Article__ESAP_Exp_Ergo_Montpel_oct_02.pdf 
33 Castelein, P. (2019). CIF & PPH, « un langage commun » pour comprendre le handicap. Repéré le 12 
février, 2020 de https://www.crea-helb.be/wp-content/uploads/2019/04/LES-CLASSIFICATIONS-CIF-
PPH-CASTELEIN.pdf 
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Extrait Annexe 2 Tableau 1 Caractéristiques autistiques : aptitudes 
remarquables et limitations 

 
PROPOSITIONS DE CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Aptitudes remarquables 
Capacités cognitives  
Capacités de mémorisation 
Mémoire -sélective- de forte capacité 
Mémoire photographique (éidétique) 
Capacités visuelles et perceptives  
Maîtrise d’une tâche très structurée  
Capacité de vision complète et analytique d’une tâche 
Capacité de détection des particularités et des détails 
Capacité de visualisation et de représentation en trois dimensions 
Vision à la fois complète et analytique d’une tâche très structurée 
Autres capacités cognitives 
Maîtrise du formalisme et aptitude au raisonnement mathématique 
Aptitude à la démarche critique 
Attirance pour les tâches répétitives  
Capacité de concentration forte dans la durée 
Capacité d’analyse 
Capacité de modélisation détaillée 
Capacité de rationalisation  
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une langue  
…Voir Suite annexe 1 

Limites aux aptitudes remarquables 
Limites à la communication  
Difficultés de compréhension du non-verbal 
Limites dans les relations sociales 
Difficultés de percevoir les émotions d’autrui et de les interpréter 
Difficultés d’appréhender les conversations de groupe, préférence forte pour les conversations en 
tête à tête 
Fort besoin d’isolement dans le travail 
Difficultés par rapport au travail en équipe  
Intolérance à l’autorité 
Focalisation sur des intérêts spécifiques 
Limites dans la planification des actions  
Difficulté d’adapter le comportement, la planification d’une activité, par exemple, face à une 
altération de l’environnement 
Perception rapide des détails, mais difficulté de les replacer dans une vision globale 

Manque de flexibilité cognitive et motrice entre les étapes d’une action 
Adhésion rigide à des routines 
Autres limites  
Manque d’autonomie 
Manque de résistance au stress 
Hypersensibilité : 
- Auditive 
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- Olfactive 
- Gustative 
- Au toucher 
Hyposensibilité :  
- Auditive 
- Olfactive 
- Gustative 
…Suite Annexe 2 Tableau 1 
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III. L’inclusion des personnes autistes dans le monde du travail 
 
 
III.1 Aptitudes autistiques remarquables et Métiers envisageables 
 
Le tableau I du chapitre II, a présenté un large éventail des aptitudes autistiques 
remarquables et des limitations à celles-ci : les traits spécifiques de l’autisme. Le 
présent chapitre associe à ces aptitudes un éventail de métiers envisageables. Il est 
tenu compte des limitations à ces aptitudes dans la description de fiches métiers. 
 
Le Tableau 2 ci-après propose un aperçu, non exhaustif, de métiers envisageables en 
fonction des capacités cognitives et des caractéristiques psycho-comportementales des 
personnes avec autisme. Il s’agit de métiers envisageables dans la mesure où il n’est 
pas tenu compte des traits d’autisme qui pourraient empêcher leur pratique.  
Les traits d’autisme seront intégrés à la section suivante du présent chapitre dans la 
description de fiches métiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce tableau met l’accent sur la ou les principales caractéristiques qui peuvent conduire 
à la pratique d’un métier. Il est important de lire ce tableau en sachant qu’il est 
illustratif, il ne prétend ni à l’exhaustivité des caractéristiques prises en compte ni à 
celles des métiers envisagés.  
Pour ce second aspect, la liste des métiers par centre d’intérêt et celle des métiers 
accessibles du Forem34, des métiers par secteur du Siep35 ainsi que la nomenclature 
européenne des aptitudes/compétences, certifications et professions36 constituent des 
sources d’information privilégiées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est évident que plusieurs caractéristiques peuvent intervenir dans l’exercice d’un 
métier.  Pour faciliter la lecture du tableau, il n’est tenu compte que de caractéristiques 
très significatives ; une approche plus globale intervient dans les fiches métiers. 

 
34 www.leforem.be  
35 http://metiers.siep.be 
36 https://ec.europa.eu/esco/portal 

Il est important de constater que les métiers envisageables présentent une grande 
diversité et correspondent à des centres d’intérêt nombreux. Cette diversité 
rencontre un des éléments de l’objectif 2 du chapitre I : la diversité des emplois 
envisageables couvre un domaine bien plus large et différencié que celui de 
l’informatique, auquel les médias et les entreprises voulant recruter des employés 
avec autisme se limitent généralement. 
 

Rappelons que le projet s’inscrit dans une démarche évolutive de recherche, de 
stockage et d’analyse d’informations (Cf. objectif 3) : un des objectifs du projet 
est de permettre la validation et l’affinement des caractéristiques autistiques et 
leurs relations à l’emploi des personnes autistes, via un approfondissement des 
caractéristiques et des métiers qui les valorisent. La chapitre V procurera une 
analyse des différentes sources d’informations et des démarches pour y parvenir.  
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Extrait Annexe 3 Tableau 2 Aptitudes autistiques remarquables et métiers 

envisageables 
 

CARACTÉRISTIQUES                   
AUTISTIQUES 

METIERS ENVISAGEABLES EN 
RELATION : ILLUSTRATIONS 

Capacités cognitives Métiers en relation 
Capacités de mémorisation  
Mémoire -sélective- de forte capacité 

 
 

 
 
 

Spécialiste dans un domaine pointu :  
- Ornithologue 
- Astronome  
- Bibliothécaire en charge d’une période 
historique 
- Médecin 
- … 
 

Mémoire photographique (éidétique) - Analyste de photos aériennes 
- Bibliothécaire 
- Archiviste 
- Cartographe 
- … 
  

Capacités visuelles et perceptives   
Maîtrise d’une tâche très structurée  - Encodeur 

 - Technicien de laboratoire 
 - Luthier 
 - … 
  

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 - Analyste de photos aériennes 
 - Graphiste (mise en page)  
 - Modélisateur 3D 
 - Infographiste 3D 
 - Dessinateur industriel 

- Facteur d’instruments (Luthier, facteur 
d’orgue…) 

 - … 
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Capacité de détection des particularités et des 
détails 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…voir Suite Annexe 3 tableau 2 

 - Analyste de photos aériennes 
 - Analyste imagerie  
 - Technologue en imagerie médicale 
 - Cartographe 
 - Photographe 
 - Agent de contrôle qualité (base de données, 

production, sécurité) 
 - Correcteur/relecteur 
 - Encodeur 
 - Airport security screener (vérificateur de 

bagages)  
 - … 

 
III.2 Les fiches métiers  
 

Exemples : Collaborateur en numérisation, palefrenier, testeur de logiciel 
 
Une fiche est créée par métier. 
Elle comprend en premier lieu la description du métier. Elle prend en compte, autant 
que possible les nomenclatures existantes : métiers accessibles du Forem37,  métiers 
par secteur du Siep38, nomenclature européenne des aptitudes/compétences, 
certifications et professions39.  
 
Cette description du métier est suivie d’un tableau (Tableau 3) offrant la sélection des 
caractéristiques autistiques (aptitudes/capacités remarquables, limitations) qui 
peuvent conduire à ce métier.  
 
Les fiches métiers sont illustrées par trois exemples : Collaborateur en numérisation à 
la KBR (Bibliothèque Royale de Belgique), Testeur de logiciel et Palefrenier à la Police 
Fédérale (Cf. Annexe 5 Tableau 4).  
 
 
III.2.1 Exemple 1 : Collaborateur en numérisation    
 
Description : 
La Bibliothèque Royale de Belgique, KBR, procède à la numérisation de ses 
collections qui s’étendent de l’antiquité à nos jours (livres anciens, manuscrits, dessins, 
estampes, cartes, plans, partitions musicales manuscrites ou imprimées, journaux…). 
 
La numérisation de microfilms, en particulier celle des journaux, requiert des tâches 
spécifiques : 
- Production des microfilms de journaux. Un microfilm contient 600 images relatives 
à +/- 150 unités documentaires.  

 
37 Op.cit. Chap. III, III.1 www.leforem.be  
38 Op.cit. Chap. III, III.1 http://metiers.siep.be  
39 Op.cit. Chap. III, III.1 https://ec.europa.eu/esco/portal                  



36 
 

- Scanning des microfilms en vue de leur numérisation afin de reconstituer des journaux 
et leur visualisation sur écran au format original. 
- Contrôle de qualité des lots numérisés. 
- Saisie des métadonnées (titre, auteur, sujet, description, date, …) qui évolue vers une 
Indexation automatique.   
 
Il s’agit d’un travail dont l’aspect multi-tâches dépendra du profil des personnes. 
Le but de la numérisation est de fournir une reproduction numérique de chaque journal 
avec ses unes, les fins de page, les suites des articles, les coupures d’article. 
Ces éléments n’apparaissent pas nécessairement sur les images des microfilms. 
Exemple : une image peut porter sur 2 pages, sur la fin d’un numéro du journal et sur 
le numéro suivant. 
 
Cette activité, extrêmement systématique, requiert une grande capacité d’attention et 
de rigueur dans la durée. Qualités que l’on ne retrouve pas couramment chez des 
personnes neurotypiques qui éprouvent généralement une fatigue intense dans la 
réalisation de ce travail. En revanche, ces aptitudes, d’attention soutenue et de rigueur 
dans la durée, sont fréquentes chez des personnes avec autisme. 
 
Ce métier de collaborateur en numérisation offre la possibilité d’une diversification des 
tâches et, par conséquent, d’une évolution de carrière : numérisation de différents types 
de documents tels que les documents en couleur (ex. manuscrits médiévaux 
enluminés), contrôle de la qualité des projets de numérisation, gestion de 
métadonnées : suivi et contrôle de la qualité de celles-ci. 
 
Les filières de spécialisation sont les suivantes : 
- Opérateur de numérisation, 
- Concepteur assistant en numérisation, 
- Expert en numérisation, 
- Gestionnaire de collections, 
- Chef de projet. 
 
 
Extrait Annexe 4 /4.1 Tableaux 3 /3.1 Caractéristiques autistiques spécifiques au 
métier de 

Collaborateur en numérisation à la KBR 
 

Dans ces tableaux, rappelons (Cf. Chap. II, II.2) la signification de la pondération 1 : 
l’estimation par un/e ergothérapeute du niveau requis d’une caractéristique 

autistique pour l’exercice d’un métier/profession 
. 

 
 

CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 
 
 
 P

on
d

ér
at

io
n

 1
  

 
Sélection des caractéristiques 

(Collaborateur à la numérisation à la 
KBR) 

Capacités cognitives   
Capacités de mémorisation   
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Mémoire -sélective- de forte 
capacité 
 

  

Mémoire photographique 
(éidétique) 

 X 

Capacités visuelles et perceptives    
Maîtrise d’une tâche très structurée     
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 X Capacité de visualisation d’une unité 
documentaire et de sa composition. Capacité 
d’identifier les éléments structurant une page de 
journal  

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

 X Capacité de repérer les unes d’un journal, les 
fins de page, les suites des articles, les coupures 
d’article 
 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions  

  

Vision à la fois complète et analytique 
d’une tâche très structurée 

  

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique  

  

Aptitude à la démarche critique   
Attirance pour les tâches répétitives   X  
Capacité de concentration forte dans la 
durée 

 X 

Capacité d’analyse  X 
Capacité de modélisation détaillée   
Capacité de rationalisation   X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

  

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

  

Capacité rédactionnelle   
…Voir Suite Tableau 3/ 3.1   
Limites aux aptitudes remarquables   

Limites à la communication    
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

  

Limites dans les relations sociales   
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

  

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

  

Fort besoin d’isolement dans le travail  X Si nécessaire, peut requérir un aménagement de 
l’espace de travail 

Difficultés par rapport au travail en équipe   
Intolérance à l’autorité  X Serait une limitation importante  
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III.2.2 Exemple 2 : Testeur de logiciels  
 
Contexte 
Dans l’ensemble des métiers de l’informatique, celui de testeur de logiciels est devenu 
un métier important distinct des autres métiers tels que : architecte de système 
informatique, architecte de réseaux, administrateur-euse de bases de données, 
gestionnaire de réseaux, gestionnaire de la sécurité informatique, analyste-
développeur-euse informatique, analyste-programmeur-euse informatique, 
développeur-euse web. 
 
Ce métier a pour objet l’analyse du bon fonctionnement d’un objet logiciel (application, 
programme, partie de programme) sur la base de l’état du logiciel avant le test, d’une 
séquence d’actions effectuées en cours de test, des résultats attendus, de la vérification 
que tous les cas spécifiés ont bien été pris en compte par le logiciel et de la vérification 
que les résultats produits après son exécution correspondent bien aux résultats attendus. 
   
La pratique de ce métier peut être spécialisée : selon les types de logiciels (application 
administrative, aide à la décision, base de données, réseaux de communication…) et 
d’applications (applications non mobiles, applications mobiles) ou selon le type de test 
(ex. fonctionnel, utilisateur, sécurité/intrusion, performance). 
 
Ce métier s’exerce sous la responsabilité d’un gestionnaire de tests interne à 
l’organisation ou consultant qui établit le cahier des charges des tests. 
Il peut être pratiqué à l’aide d’outils logiciels tels que la génération de tests 
fonctionnels, l’aide à la rédaction de rapports de test… 
 
A la différence des autres métiers de l’informatique, il ne nécessite pas d’en maîtriser 
les aspects techniques. La perspective envisagée est celle des fonctionnalités à remplir 
par le logiciel à tester et non celle de leur implémentation.  Ce qui est requis est une 
compréhension suffisante du domaine d’application du logiciel à tester. 
 
Définition générale40 

 
40 Référentiel européen des e-Compétences 3.0   
http://www.ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-
3.0_FR.pdf 

Focalisation sur des intérêts spécifiques   
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

 X Formation requise pour l’adaptation aux 
nouveaux logiciels 

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

 X Serait une limitation importante 

…Voir Suite Tableau 3/ 3.1   



39 
 

Il met au point et exécute des procédures systématiques de test sur des systèmes 
informatiques ou les exigences d’utilisabilité du client pour s’assurer de la conformité 
avec les spécifications de conception. Il s’assure que les nouveaux composants ou 
systèmes ou ceux mis à jour fonctionnent comme prévu. Il garantit la conformité aux 
standards internes, externes, nationaux et internationaux : ce qui inclut les normes de 
santé, de sécurité, d’utilisabilité, de performance, de fiabilité et de compatibilité. Il 
produit des documents et des rapports attestant des exigences de certification. 
 
Niveaux de compétence41 
Niveau 1 : Réalise des tests simples en stricte conformité avec les instructions détaillées 
du gestionnaire de tests. 
 

Extrait Annexe 4 Tableaux 3 / 3.2 Caractéristiques autistiques spécifiques au 
métier de Testeur de logiciel 

 

 
 
41 Ibidem, page 23 

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

 

P
on

dé
ra

ti
on

 1
  

 
Sélection des caractéristiques 

(Testeur de logiciel) 
 

Capacités cognitives  
 

Capacités de mémorisation   
Mémoire -sélective- de forte capacité  X Mémorise strictement les scénarios de test et 

réponses attendues 
Mémoire photographique (éidétique)   
Capacités visuelles et perceptives  
 

  
Maîtrise d’une tâche très structurée     
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 X Visualise les anomalies, les localise rapidement 
sur l’écran 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

 X Identifie rapidement des détails, des 
problèmes dans les séries de programmation, dans 
les pages de site web 
X Détecte rapidement les écarts relatifs aux 
résultats par rapport aux éléments en entrée 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions  

  

Vision à la fois complète et analytique 
d’une tâche très structurée 

   

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

  

Aptitude à la démarche critique  X Essentiel pour la rédaction du rapport de test 
(pas si testeur de niveau 1) 
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Attirance pour les tâches répétitives   X Suit des règles précises et stables ; 
Opère des vérifications précises sur les mêmes 
fonctionnalités ou seuls les scénarii évoluent dans 
le temps 

Capacité de concentration forte dans  
la durée 

 X Le test d’une application complexe s’inscrit dans 
la durée 

Capacité d’analyse  X Analyse et vérifie, unité par unité, la cohérence 
et les fonctionnalités du programme 

Capacité de modélisation détaillée  X Utile pour la comparaison des résultats produits 
par rapport aux données introduites 

Capacité de rationalisation   X Utile pour la comparaison des résultats produits 
par rapport aux données introduites 

…Voir suite tableau 3 / 3.2 
 

  

Limites aux aptitudes remarquables   

Limites à la communication    
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

  

Limites dans les relations sociales   
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

  

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

  

Fort besoin d’isolement dans le travail   
Difficultés par rapport au travail en équipe  X Serait une limitation importante si le testeur 

doit dialoguer avec le gestionnaire des tests, avec 
les développeurs du logiciel 

Intolérance à l’autorité  X Serait une limitation importante : nécessaire 
pour le respect des spécifications du cahier de 
tests 

Focalisation sur des intérêts spécifiques   
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

  

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

 X Limite peu compatible avec ce métier si le 
testeur conçoit les jeux de tests. Dans le cas 
contraire, il ne doit pas forcément disposer d’une 
vue globale du logiciel 

…Voir suite Annexe 4 Tableau 3 / 3.2    
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III.3 Formation et apprentissage  
 
Quels que soient le type, le niveau d’études et de formations (enseignement supérieur, 
enseignement technique ou professionnel, enseignement qualifiant) conduisant à une 
activité professionnelle, il est important que les dispositions visant à l’inclusion des 
étudiants à besoins spécifiques42 conduisent au développement d’une pédagogie43, d’un 
accompagnement et d’aménagements raisonnables44, ceux-ci prenant en compte ce qui 
caractérise cette spécificité.  Dans le cas de l’autisme la prise en compte portera sur les 
traits spécifiques de l’autisme (Cf. II.1, II.2). 
 
Pour bénéficier de ces dispositions un PAI (plan d'accompagnement individualisé) peut 
être établi par l’établissement afin de répondre au mieux aux besoins de l’élève qui en 
bénéficie. Notons que le décret34  relatif à l’inclusion des étudiants à besoins spécifiques 
est relativement récent (2014), mais que des initiatives avaient déjà vus le jour 
précédemment comme par exemple à l’UCL où ils accueillent des étudiants à besoins 
spécifiques depuis 27 ans45. 
 
S’il est essentiel que les enseignants/accompagnants connaissent le fonctionnement 
d’une personne autiste en général et plus particulièrement de l’élève ou de l’étudiant 
qu’ils accueillent au sein de leur classe, il en en va de même pour les condisciples car 
sans cette sensibilisation, l’inclusion risque d’être mise à mal.  
Il est également important que la personne autiste puisse comprendre le monde éducatif 
et le fonctionnement des étudiants qui l’entourent. Mentionnons le site Québécois avec 
une brochure « Scénarios sociaux pour faciliter mon parcours aux études 
supérieures46 ». 

Sans oublier d’inclure l’enseignement à distance47 dans la problématique de 
l’enseignement inclusif tant pour proposer des formations aux personnes autistes48 que 
celles à destination des enseignants et accompagnants telles que celles du remarquable 
site français Canal Autisme49. 
 
Il serait également opportun de proposer une liste d’enseignants-accompagnateurs ou 
de lieux de compétences destinés à faciliter la mise en place d’une pédagogie 
appropriée. Leur rôle serait analogue à celui des accompagnateurs-job coach sur les 
lieux de travail.  
Pour les enseignants, des formations en cours de carrière sur l’autisme se développent 
de plus en plus. A ce titre, il est important que tous les enseignants qui sont intéressés 
pour se sensibiliser ou se former à l’autisme puissent le faire et pas uniquement ceux 
de l’enseignement spécialisé, comme c’est souvent le cas.   

 
42 https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39922_000.pdf 
43 Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées : " Construire une Université Aspie-Friendly ", 
http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14575 (SUSA : Pour une pédagogie adaptée aux 
élèves avec autisme) 
44 Apeda, Les fiches-outils de la FWB sur les aménagements raisonnables 
45 https://uclouvain.be/fr/decouvrir/presse/actualites/depuis-25-ans-l-ucl-
accueille-des-etudiants-%26lsquo%3Bdifferents.html 
46 https://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/Intervention-
education/SCENARIOS_SOCIAUX.pdf 
47 https://www.belgium.be/fr/formation/formation_permanente/enseignement_a_distance 
48 https://www.domuni.eu/fr/ 
49 http://www.canalautisme.com/ 
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Différents lieux de formations sur l’autisme existent :  Le CCC à Gand50 par exemple 
en propose toute l’année sur différents sujets. Certaines asbl en organisent de temps à 
autre, citons notamment l’Apepa51, Autisme en action52, la Capal53 ainsi 
qu’Inforautisme54. Une formation interuniversitaire sur l’autisme, créée à l’initiative 
de l’ULB, existe depuis quelques années ; celle-ci se déroule les weekends sur une 
période de deux ans55.  
Le SUSA propose également un panel de formations dont une spécifique sur le thème 
« Autisme et emploi-job coaching »56. Celle-ci a comme objectif d’aider les job-coach 
à : évaluer les compétences, les besoins et les intérêts des personnes pour élaborer un 
projet professionnel, mettre en place un accompagnement individualisé (prospection 
des employeurs, formation et information auprès des collègues…), promouvoir 
l’autonomie et la sociabilisation des personnes autistes. Le SUSA offre également un 
service d’accompagnement57. 
Le site Canal autisme, déjà cité (Cf. supra), propose des vidéos de formations très bien 
faites avec des supports écrits s’y référents. 
Le projet de recherche européen IVEA58 a pour objectif l’étude des lacunes que 
présentent les formations de personnes autistes par rapport à l’insertion professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
  

III.4 Modalités de recrutement et d’embauche  
 
La mise en évidence de procédures de recrutement adéquates pour les personnes 
autistes, tant du côté du monde des employeurs que de celui des personnes avec autisme 
est un des objectifs assignés à ce projet (Cf. I.3, Objectif 1). 
 
 
 
 
 
 
Citons, à des fins d’illustration, quelques exemples. 
- Le site d’« Hipip IN »59 propose en vue de l’inclusion professionnelle de profils 
atypiques (hypersensibles, hauts potentiels, autistes asperger, TDA-H, Dys…) de 
réaliser un processus de recrutement qui permette au candidat, en fonction de ses talents 

 
50 https://www.autismecentraal.be/public/ 
51 https://autisme-belgique.wixsite.com/apepa 

52 https://www.autisme-en-action.be 
53 http://capal-asbl.be 
54 https://www.inforautisme.be 
55 https://www.ulb.be/fr/programme/fc-517 
56 http://www.susa.be/index.php/services/formations/notre-catalogue/roles-sociaux/153-autisme-et-
emploi 
57 http://www.susa.be/index.php/services/accompagnement/accompagnement-region-wallonne 
58 https://ivea-project.eu/ 
59 https://hipipin.com 

Le rôle de la plateforme sera de rendre compte de ces différentes thématiques soit 
par la publication de contenus proprement dits soit en référençant de façon 
commentée les sites, enseignements, ouvrages, articles et documentaires. 
 

Le rôle de la plateforme sera analogue à celui joué pour la formation et 
l’apprentissage (Cf. supra III.4) : référencer et analyser des modalités de 
recrutement et d’embauche en vue de les rendre plus performantes. 
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et aptitudes de se révéler et de se projeter ; et à l’entreprise d’évaluer le réel potentiel 
de la collaboration faisant appel à ce principe.  
- Diversicom60 a fait le pari de valoriser les compétences des personnes à besoins 
spécifiques et d’aider les employeurs dans leur démarche d’accueil de celles-ci.  
Il en est de même pour Wheelit.be61. 
- Le projet Simon est un guide développé par l’association Handisup pour rendre 
l’entreprise accessible aux personnes autistes62. 
- Pour procéder au recrutement de son personnel, la SCRL à finalité sociale Passwerk63, 
qui n’engage que des employés autistes a développé sa propre liste de critères pour les 
entretiens d’embauche (Cf. IV.3).  
- Le genre de démarche comme les fiches d’« Aspie job »64, ont le mérite de proposer 
des pistes pour préparer une personne autiste à ce genre d’épreuves.  
 - Actuellement, l’AVIQ promeut l’intégration des personnes à besoins spécifiques grâce 
à des compensations financières et des aménagements raisonnables65. Il existe aussi une 
prime par rapport à une espèce de job-coaching (tutorat) en vue de favoriser l’inclusion 
de la personne à besoins spécifiques, mais sans spécificité par rapport à l’autisme66.  
- … 
 
III.5 Offres et demandes d’emploi  
 
Tant pour la publication des offres d’emploi que pour les demandes, au regard de la loi 
Discrimination du 10 mai 2007 et par respect pour la vie privée67, celles-ci ne peuvent 
faire référence à un état de handicap ou de besoin spécifique sauf s’il s’agit 
d’entreprises privées mettant en place une « action positive » moyennant le respect des 
conditions telles que précisées dans l’A.R. du 1 mars 201968.  
Dans tous les cas de figure, il est possible de mettre en évidence des caractéristiques, 
des aptitudes d’une personne par rapport à un emploi recherché et/ou d’encourager des 
personnes en situation de handicap à postuler via l’intégration dans l’offre d’une clause 
« diversité ». 
A cette fin, la plateforme fournira un formulaire permettant de mettre en évidence pour 
un/e métier/profession les caractéristiques qui valorisent une personne autiste et 
proposera des « bonnes pratiques » d’actions diversifiées respectant les prescrits 
légaux. 
 
La plateforme devrait permettre de présenter des offres d’emploi correspondant aux 2 
situations suivantes : 
 

 
60 http://www.diversicom.be/ 
61 http://www.wheelit.be/ 
62 http://www.handisup.asso.fr/nos-actions/projet-simon 
63 https://passwerk.be 
64 https://aspergers101.com/the-art-of-a-job-interview-when-you-have-aspergers/ 
65 https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/travailleurs/prime_integration.html 
66 https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/se_former_travailler/employeurs/comment_integrer.html 
67 https://handicap.belgium.be/fr/vie-privee.htm 
    https://www.cepag.be/sites/default/files/publications/discrimination_a_lembauche.pdf 
    https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/CGKR_handicap_FR_Web.pdf 
68 Arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive, M.B., 1er mars 2019 
https://www.lexalert.be/fr/article/laction-positive-quelles-conditions-et-comment-introduire 
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- les offres résultant de l’exploration systématique de différents sites de recherche 
d’emploi69 et de leur analyse par les techniques de Text Mining, Text matching et de 
Machine learning (Cf. chap. I, objectif 3) afin d’en déduire des caractéristiques 
représentatives pour une personne autiste en fonction des caractéristiques du 
métier/profession concerné/e, déductions soumises à l’appréciation d’un modérateur 
(Cf. I.3, Objectif 3). 
- la référence aux offres d’emploi exprimées par des organismes dont la finalité, 
partielle ou totale, est de publier des offres d’emploi pouvant convenir à des 
personnes à besoins spécifiques. Citons, comme exemples, l’AVIQ70, Phare71 
Diversicom72 ou Passwerk73. 

 
Elle fournira un support au dépôt d’une demande d’emploi. 
 

A cette fin la plateforme fournira un formulaire de demande, un canevas de lettre de 
motivation et une assistance interactive pour les remplir. Ce formulaire aidera à 
décrire le métier ou la profession concernée par cette demande ainsi qu’à mettre en 
évidence les caractéristiques présentées par le demandeur. Il devrait également 
fournir à une personne autiste la possibilité de présenter un profil et des aptitudes 
professionnelles sans référence à un métier ou une profession définie. 

 
Il sera également judicieux que la plateforme mette à disposition des demandeurs 
d’emploi un espace réservé (Dossier numérique personnel sécurisé). Chaque 
personne aurait ainsi la possibilité de sauvegarder ses documents (CV, lettre de 
motivation, profil et aptitudes professionnelles, Plan de carrière, …). Tout document 
généré à partir de la plateforme devrait être exportable. Il s’agit non seulement d’une 
obligation RGPD, mais également d’une facilité tant pour les personnes concernées 
que pour les organismes accompagnants celles-ci. 

 
 

Offres et demandes d’emploi présentées par la plateforme s’inscriront dans le 
contexte d’interopérabilité décrit au chapitre V (Cf.V.1) : rechercher l’appariement 
(matching) (Cf. V.1, V.2, V.3) entre offres et demandes en provenance de différentes 
sources, mises à disposition des autres plateformes des demandes d’emploi publiées 
sur celle du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 https://www.modedemploiasbl.be/les-principaux-sites-de-recherche-emploi/ 
70 https://www.optioncarriere.be/emploi-aviq.html 
71 phare.irisnet.be 
72 http://www.diversicom.be 
73 https://passwerk.be 
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IV. A la rencontre du terrain : enquêtes et témoignages  
 
IV.1 Introduction 
 
Le chapitre III propose un cadre méthodologique de structuration des caractéristiques 
autistiques et de métiers/professions envisageables associés à ces caractéristiques. Il 
procure également une proposition de fiches métiers comprenant une description du 
métier et les aptitudes autistiques s’y référant ainsi que les limitations non 
contraignantes pour l’exercice de ce métier.  
 
Le chapitre IV lui, met en regard ce cadre méthodologique avec la réalité du terrain en 
vue de rechercher, à l’aide de témoignages, la convergence entre métiers envisagés et 
métiers pratiqués et d’identifier les procédures adéquates de formation et de 
recrutement.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faute de disposer d’un nombre suffisant de témoignages, le présent dossier porte 
uniquement sur quelques exemples illustratifs. Les analyses en vue de fournir des 
éléments de réponse aux questions ci-avant font partie du corps du projet à développer, 
de même que la réalisation des méthodes et outils d’analyse. 
Si procéder à une analyse formelle, d’une matière aussi complexe dans sa diversité, à 
partir d’un échantillon de 5 témoignages individuels n’a pas de sens, on peut cependant 
dégager certaines observations. 
 
- Deux cas d’inclusion réussie correspondent aux centres d’intérêt spécifique des 
témoins : l’histoire pour le métier de Collaborateur en numérisation à la KBR, 
l’équitation pour le métier de palefrenier. 
- Pour ces deux cas, la fonction de référent-accompagnateur contribue de façon 
importante à la réussite de l’inclusion et à l’épanouissement des deux personnes 
autistes. 
- Dans trois témoignages, l’intervention des parents a joué un rôle déterminant dans la 
recherche et l’obtention d’un emploi. 
- Dans trois témoignages, les personnes ne possédaient pas le diplôme requis pour 
postuler l’emploi. 

Le lien avec la réalité du terrain, proposé dans le présent chapitre,   
constitue un axe majeur du projet en vue de l’ajustement et de l’enrichissement 
progressif et continu de ce cadre méthodologique : 
- dans quelle mesure la diversité des métiers proposés est-elle représentative, converge-t-
elle avec les témoignages concernant des personnes autistes exerçant un emploi ? 
- quels seraient les facteurs explicatifs de succès ou d’échecs dans la recherche d’un 
emploi par une personne autiste ? 
- quels seraient les facteurs explicatifs de succès ou d’échecs dans l’exercice d’une 
activité professionnelle par une personne autiste (à court et à long terme) ?  
- quelles seraient les métiers porteurs d’emploi pour autistes en fonction de l’évolution 
du marché du travail ? 
A cette fin, le projet propose de procéder à un recueil continu de témoignages afin de 
réaliser les analyses statistiques portant sur les relations entre le grand nombre de 
variables que contiennent les témoignages et les autres éléments du projet. Cette analyse 
suppose de disposer d’un nombre représentatif de témoignages, de l’ordre de la centaine. 
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- Dans trois témoignages, le stage a représenté une procédure bénéfique tant pour 
l’employeur que pour l’employé. 
- Dans deux témoignages, l’employeur n’est pas informé que la personne engagée est 
autiste. 
- Les cinq cas témoignent de la difficulté pour une personne autiste de trouver un 
emploi.  
Le témoignage global de la SCRL Passwerk montre le rôle crucial joué par le tandem 
coaching-référent dans la réussite de cette société. 
Le témoignage global de la personne job coach chez Passwerk illustre parfaitement les 
avantages que peuvent présenter les personnes autistes dans l’exercice d’un/e 
métier/profession.   
  
Les exemples d’études de terrain présentés ci-après comprennent deux parties pour 
chaque témoignage :  
- une enquête sous forme de suggestions/questionnements des modalités d’exercice 
d’un emploi (nature de l’emploi, recrutement, formation, conditions de travail, …) par 
une personne avec autisme. 
- un tableau reprenant l’observation des aptitudes et limites observées dans l’exercice 
du métier/profession.   
Dans le cas de personnes salariées, il est proposé d’obtenir des 
témoignages/perceptions de la part, respectivement, de l’employeur, de la personne 
employée et de l’accompagnant/job coach éventuel.   
 
Dans le corps du chapitre, 2 exemples de témoignage sont présentés :  
- un employé de la KBR exerçant le métier de Collaborateur en numérisation,  
- le témoignage global d’une job coach (accompagnante) concernant des testeurs de 
logiciel de la société Passwerk, société pionnière en Belgique dans l’emploi des 
personnes autistes depuis 2008 ; ce témoignage global concerne plusieurs personnes. 
Les autres exemples de témoignages74 sont reportés à l’annexe 6. 
 
Respect de la vie privée et protection des données personnelles.  
Les témoignages publiés dans ce dossier sont anonymisés et autorisés par les auteurs. 
Le développement du projet fournira un cadre général pour assurer la conformité des 
témoignages avec la législation relative au respect de la vie privée et à la protection des 
données personnelles.   
 
Remarque 
Au fil de nos rencontres et de nos réflexions concernant les aptitudes et les limites par 
rapport aux caractéristiques autistiques, celles-ci ont été légèrement étoffées et 
modifiées. C'est pourquoi, dans certains cas, nous ne sommes pas en mesure de les 
renseigner dans le tableau. Dans ce cas, nous mentionnons " non renseigné ". 
 
 
 
 
 
 
 

 
74 Palefrenier à la Police Fédérale, Sexologue, Psychologue, Graphiste, Infographiste 
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IV.2 Témoignage Métier de Collaborateur en numérisation  
 
IV.2.1 Témoignage de l’employé du service de numérisation L.Du. 

-  Données personnelles : sexe masculin, 24 ans 

- Se sentir engagé (responsabilité) à réaliser le travail confié (implication 
personnelle) :  

 Pour L.Du., pouvoir réaliser son travail en temps et en heure, de manière minutieuse 
et consciencieuse est primordial. Il procède selon une procédure toujours identique, 
procédure qu’il prend soin de noter quand il s’agit d’une nouvelle tâche qu’il n’a pas 
encore assimilée. Une fois qu’il a mémorisé celle-ci, il l’effectue de mémoire.  

- Se sentir motivé par le travail à effectuer : travail motivant, enrichissant, stimulant.  

Quels sentiments de valorisation : financière, sociale, personnelle (ce que ce travail 
lui apporte dans la vie...) ? 

 Pour L.Du., le fait de pouvoir rendre accessible des documents issus du patrimoine au 
grand public est une motivation en elle-même. Il se sent donc investi d’une mission 
importante et valorisante dans le cadre de son travail. Autre aspect, le fait de pouvoir 
lire quelques lignes des documents qu’il manipule plaît à L.Du. C’est pour cette raison 
qu’il apprécie moins les documents en néerlandais (qu’il ne comprend pas), mais est 
heureux quand les documents comportent des images (il trouve cela plus attrayant).  

Outre ces points, l’emploi occupé apporte à l’employé un sentiment d’être « comme 
les autres », de pouvoir se prendre en main, d’avoir une autonomie financière et d’être 
inséré dans la société.  

- Adéquation du travail avec les motivations personnelles, centres d’intérêt     

A priori, le travail effectué est en adéquation avec les motivations personnelles et les 
centres d’intérêts de L.Du. Actuellement, celui-ci dit ne pas éprouver de stress au 
travail car il sait ce qu’on attend lui, mais qu’à ses débuts il avait très peur de 
commettre des erreurs. Dans ce cadre, le fait d’avoir pu écrire les différentes étapes et 
les procédures à suivre ainsi que l’accompagnement dont il a pu bénéficier ont 
grandement pu faciliter son entrée en fonction. 

- Perception de l’encadrement. Rôle du responsable du service : directives précises, 
suffisantes, disponibilité. 

 L.Du. n’a pas spécialement de contact avec l’encadrement sauf quand il s’agit de 
réunions ou de moments plus informels. Il estime que ces échanges se passent bien.  

- Perception du rôle d’un accompagnant (référent, job coach) éventuel. S’il y a un 
accompagnement, celui-ci est-il indispensable ?  

 Pour L.Du., le fait de bénéficier d’une personne de référence est indispensable. Il 
pense qu’il n’aurait pas été capable de réaliser ce travail sans bénéficier de cet 
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accompagnement. Celui-ci lui permet de gérer les difficultés quand elles se présentent 
et surtout de pouvoir lui expliquer toutes les étapes à suivre quand il s’agit d’effectuer 
une nouvelle procédure.  

- Relations avec les collègues : assistance si besoin, coopération, relations strictement 
professionnelles. Se sent-il/elle vraiment intégré(e) dans l’équipe ? 

Si son accompagnant est absent, L.Du. sait que ses collègues sont bienveillants et qu’il 
peut leur poser des questions (il le fait en fonction des domaines de chacun : bien 
spécifiques).  

L.Du. considère être bien intégré dans l’équipe. Ses relations avec ses collègues restent 
uniquement dans le cadre professionnel. Pendant les pauses déjeuners, il discute 
souvent avec certains membres d'autres services. Les sujets de discussion touchent à 
la famille, la politique, la littérature et l’environnement. 

- Perception de l’espace de travail, demande, possibilité d’aménagement particulier 
de l’espace de travail. 

Concernant son espace de travail, L.Du. en est actuellement très satisfait : il partage 
un bureau avec un collègue. Anciennement, il se trouvait dans un bureau collectif de 
douze personnes et L.Du. trouvait cela beaucoup plus inconfortable. Il dit ne pas avoir 
bénéficié d’un aménagement spécifique dû au fait qu’il était autiste, ne pas en avoir eu 
besoin, mais qu’il était en revanche très heureux d’avoir pu intégrer ce bureau plus 
petit quand une opportunité s’est présentée.  

L.Du. dit ne pas être gêné par le côté sensoriel de l’immeuble, mais bien par les sirènes 
(police, ambulance…) qui passent dans la rue, surtout quand celles-ci se coupent puis 
reprennent ultérieurement.  

- Horaires : L.Du. travaille de 8h30 à 16h30. Il trouve ces horaires confortables.  Il 
dit parfois prendre des micro-pauses de quelques minutes afin de se recentrer et d’être 
plus performant par la suite.   

- Qualité, utilité des apports préalables : adéquation de l’enseignement/formation 
reçue, préparation particulière. 

 Pour L.Du., la formation initiale reçue durant ses études secondaires (encodage) est 
loin de sa fonction actuelle. Il a fort apprécié une formation dispensée dans une asbl 
bruxelloise qui lui a permis d’apprendre à dactylographier. En effet, durant ses études 
secondaires il avait eu ce type d’apprentissage, mais n’avait pas réussi à tout 
assimiler : il lui fallait rédiger des courriers en plus de l’apprentissage du clavier à 
proprement parler. Mais, pour L.Du., il lui avait été nécessaire de scinder les étapes : 
apprendre à taper les lettres en regardant le clavier puis seulement s’en détacher et 
écrire de mémoire.   

L.Du. a bénéficié d’un accompagnement de la part d’un service spécifique à l’autisme. 
Il y a appris certaines habiletés sociales et surtout à prendre les transports en commun, 
ce qui lui est encore bien utile aujourd’hui. Auparavant, il est passé par un organisme 
d’aide à l’emploi, mais selon lui cela ne l’avait pas aidé à en trouver un. 
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- Par quel biais a-t-il/elle été embauché(e) ? Comment a-t-il trouvé l’offre d’emploi 
: initiative personnelle, de la famille, facilitateurs, organisme d’aide à l’emploi (AVIQ), 
établissement d’enseignement (rôle de l’école par rapport à l’embauche et formation 
reçue). 

 C’est la mère de L.Du. qui a contacté un des responsables de la bibliothèque. À la 
suite de cet échange, il a pu effectuer un stage là-bas et puis bien ultérieurement passer 
une interview qui a porté ses fruits (il connaissait la bibliothèque royale sur le bout 
des doigts). Le 15 août 2015, L.Du. a obtenu un CDD puis un CDI en 2017. Il ne pense 
pas avoir un contrat spécifique par rapport au fait qu’il soit reconnu autiste.  

Selon L.Du., l’établissement scolaire d’où il sort ne l’a pas spécialement aidé à 
décrocher son emploi actuel, mais des membres de l’équipe sont déjà venus sur place 
afin de s’en inspirer car il est un exemple de réussite d’insertion professionnelle. 

- Difficultés rencontrées à ce jour et/ou précédemment ?  

 Parfois un programme se bloque, dans ce cas L.Du. trouve une personne (de 
préférence son accompagnant) pour lui demander de l’aide. Si malgré sa demande, il 
n’obtient pas de réponse adéquate il cherche un autre travail et s’il n’y a vraiment pas 
d’autre alternative il se met au chômage technique le temps de trouver ou qu’on lui 
propose une autre tâche.  

- Autres points à rajouter ?  

Pour L.Du., il est essentiel d’informer les gens sur l’autisme car celui-ci reste mal 
connu, il fait donc peur aux gens. Le fait que l’autisme soit parfois invisible rend 
également celui-ci encore plus difficilement compréhensible et acceptable par autrui. 
Sans cet effort d’information selon L.Du., il sera vain de penser inclure les personnes 
autistes dans le milieu professionnel.   
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Extrait Annexe 6 Tableau 5 Perception des caractéristiques autistiques par 
l’employé L.Du. 

Dans ces tableaux, rappelons (Cf. Chap. II, II.2) la signification des pondérations 2 et 
3 :  
- Pondération 2 : estimation par une personne autiste, éventuellement aidée par un 
expert, du poids (degré de relevance) d’une caractéristique qu’elle possède,  
- Pondération 3 : éventuellement aidée d’un/e ergothérapeute, évaluation par une 
personne autiste de l’importance de la caractéristique autistique dans l’exercice de 
son métier actuel ou de celui susceptible de lui convenir. 

 
 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Sélections des caractéristiques 
Marquer d’une X et commenter 

 
 

Perçues par L.Du. 

P
on

dé
ra

ti
on

 2
 

P
on

dé
ra

ti
on

 3
 

 
  

Prises en compte par L.Du. 
pour 

le métier de collaborateur 
en numérisation 

 

Capacités cognitives 
 

   

Capacités de mémorisation     
Mémoire -sélective- de forte capacité 
  
 

 
X 

   

Mémoire photographique (éidétique) X   X 
Capacités visuelles et perceptives  
 

    
Maîtrise d’une tâche très structurée       

 
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X   X Capacité de 
visualisation d’une unité 
documentaire et de sa 
composition. Capacité 
d’identifier les éléments 
structurant une page de 
journal  

 
Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X   X Capacité de repérer les 
unes d’un journal, les fins 
de page, les suites des 
articles, les coupures 
d’article 

 
Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

    

…Voir suite Tableau 5     

Limites aux aptitudes remarquables     
Limites à la communication      
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IV.2.3 Témoignage de l’employeur, F.Le., directeur du département de 
Digitalisation de la KBR. Concerne l’employé L.Du. 

- Données personnelles : sexe masculin, âge non renseigné  

- Procédure de recrutement  

Origine de la démarche : demande de stage effectuée par l’employé : celui-ci a entendu 
parler de l’opération (via la campagne de presse) qui consistait à rassembler un 
maximum de documents de famille sur la première guerre mondiale à l’occasion du 
centenaire par la KBR. Il trouvait le concept d’archive très important et intéressant. 
Voyant ce vif intérêt de la part de son fils pour la conservation du patrimoine, la 
maman de L.Du. a contacté le directeur du service, F.Le., pour que celui-ci puisse 
effectuer un stage à la KBR. 

L’école des 4 Vents où l’employé a été formé a également appuyé sa candidature.  
Deux ans plus tard, le stage ayant donné une totale satisfaction, le directeur du service 
a pris l’initiative d’informer la maman de l’employé d’une ouverture de poste de 
Collaborateur en numérisation quand l’offre d’emploi a été déposée.  

- A l’issue de la procédure de sélection du Selor le candidat, ayant été classé premier 
a été engagé par la KBR.  

Difficultés de compréhension du non-
verbal 

X Oui, une certaine 
difficulté 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales  
 

Limites dans les relations sociales     
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

X Oui, une certaine 
difficulté 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales 
 

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

X Plus de facilité à 
interagir avec les gens 
connus 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales 
 

Fort besoin d’isolement dans le travail X N’apprécie pas qu’on 
regarde derrière lui 

  X Après avoir eu un 
bureau collectif, L. Du. 
peut désormais bénéficier 
d’un bureau partagé avec 
un autre collègue  
 

Difficultés par rapport au travail en équipe X Difficulté certaine    X Travail individuel, 
exceptionnellement 
réunion en petits groupes 
 

…Voir suite Tableau 5     
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- Les qualités et compétences mises en évidence par l’employeur : vaste connaissance 
des activités de la KBR, connaissances encyclopédiques de la période Napoléonienne 
par le futur employé, vive curiosité pour les collections de la KBR. 
- Sur le plan du métier à proprement parler : fortes capacités d’attention, de 
concentration, et de rigueur, attirance pour les tâches répétitives.  
Pas d’intervention d’un organisme d’aide à l’emploi. 
- L’employé travaille à la KBR depuis trois/quatre ans.  
  
- Comparaison entre le contenu du profil demandé et l’annonce de recrutement : 
pas de réelle adéquation par rapport aux études effectuées et les diplômes requis. 
 

     - Modalités pour le “ démarrage “ : tout au long de la procédure (stage, évaluation 
de celui-ci, invitation à passer les épreuves de recrutement, engagement) l’avis de 
l’équipe a été demandé et a exprimé son adhésion. Les collègues de L.Du. ont été 
informé de ses particularités.  
  
- Qualités observées au travail : disponibilité, rigueur, ponctualité, perfectionnisme, 
côté consciencieux, régularité dans l’humeur. 

 
- Sens de l’initiative de la personne engagée : faible. 
 
- Relations avec son supérieur et par rapport à la hiérarchie : très apprise, de 
nature formelle. 
- Relations avec ses collègues : selon un certain stéréotype. L’employé s’adresse de la 
même façon à tout le monde (de façon très polie).  

 
- Particularités de comportement observées : faible ajustement à la personne lors 
des échanges sociaux, régularité dans l’humeur, difficultés à comprendre le second 
degré, sensibilité au bruit.   

 
- Y a-t-il un référent pour la personne autiste : un collègue choisi par le responsable 
du service sur base d’une offre volontaire de celui-ci. Il n’y a pas eu de formation 
spécifique par rapport à l’autisme. 
 
- Statut administratif de la personne engagée : contractuel. 

 
- Les + et les – de la personne autiste engagée par rapport à un employé 
« ordinaire » :  

 
 Les + : principalement la capacité de concentration dans la durée, plus 

importante que celle de ses collègues, l’attirance pour une tâche 
essentiellement répétitive. La capacité de régularité, de systématisme 
(L’employé est le plus souvent d’humeur égale). 

 
 Les - : difficultés dans la capacité de la gestion administrative de son dossier 

personnel (exemple, introduction d’une demande de congés à l’occasion d’une 
circonstance exceptionnelle), le manque d’autonomie en dehors du travail à 
proprement parler.  
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IV.2.4 Témoignage de l’accompagnant (référent, coach) « P.Ca. » 

- Données personnelles : sexe masculin, âge non renseigné  

- Son rôle et sa perception du travail effectué par l’employé « L.Du. ». 
  
- Fonction de l’accompagnant : Responsable de la gestion de la chaîne de 
numérisation des journaux microfilmés. 
 
- Stade de l’intervention en qualité d’accompagnant : dès le stage effectué par L.Du. 
sur la proposition du directeur, F.Le., du département de digitalisation de la KBR, 
proposition basée sur la nature répétitive du travail à effectuer, P.Ca. disposait 
d’informations sur l’âge de L.Du., sur son profil et sur ses centres d’intérêt. 
 
- Connaissance préalable de l’autisme par P.Ca. : connaissance empirique via les 
articles et les reportages dans les médias ainsi que lors de rencontres fortuites de 
personnes autistes dans des lieux publics de la ville de Gand. P.Ca. avait remarqué à 
plusieurs reprises que des personnes autistes exprimaient naturellement le fait de 
l’être. 
 
- Modalités au démarrage dans le service en qualité d’employé : rien de particulier 
vu le stage préalable de L.Du. 
 
- Tâches confiées à L.Du. 
 
3 tâches lui sont confiées :  
 
- Tâche principale quotidienne : la post-production, après le scanning d’un microfilm. 
Elle consiste à préparer les pages de journaux (scinder, redresser, renommer et inscrire 
des métadonnées) en respectant la mise en page initiale originale (la version papier) 
en vue de la mise en ligne. Une bobine contient environ 6 mois d’un quotidien. La 
postproduction s’effectue sur une durée d’environ 3 jours (voir la fiche métier). 
- « Precrop » (logiciel du scanner) des images scannées : journaux et manuscrits sur 
microfilm ; consiste à procéder au cadrage précis d’images scannées, en réponse aux 
besoins intérieurs et commandes extérieures. Procéder au cadrage (precrop) d’images 
d’un microfilm requiert une durée de 1h à 1h30. 
- Rendre chaque mois au service Journaux les bobines de microfilms. Cette activité 
permet un contact avec un autre service. 
 
- Rôle quotidien de l’accompagnant 
 
Explication très structurée du travail à réaliser, étape par étape. On ne peut pas faire 
appel à l’intuition. Le scanning d’un microfilm ne pourrait être envisagé compte tenu 
des incidents en cours de traitement qui ne permettent pas une planification précise de 
la tâche. 
L’accompagnant assume également une aide à la réalisation de tâches 
administratives : aide pour la signature électronique d’un document, pour remplir les 
formulaires électroniques d’évaluation annuelle des objectifs (programme Crescendo 
de l’Administration fédérale), rappel des réunions d’équipe et préparation à celles-ci, 
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assistance à la réalisation d’une activité non directement liée aux tâches strictement 
professionnelles. 
 
- Perception du rôle de l’accompagnant : perception très positive car il est conscient 
que cela lui épargne un stress et lui fournit le temps nécessaire à l’assimilation du 
travail. L.Du. apprécie également la souplesse selon laquelle son travail est organisé. 
 
- Sens de l’initiative de L.Du. : très peu, mais en progrès observés à l’occasion des 
congés de P.Ca.  
 
- Difficulté rencontrée dans le rôle d’accompagnant : l’exigence d’une anticipation 
permanente. Mais cette difficulté est largement compensée par la qualité du travail 
accompli : pour P.Ca. le travail accompli par L.Du. est très gratifiant, son engagement 
est une opération win-win. 
 
- Qualités observées chez L.Du. : grande disponibilité, très grande rigueur, par 
exemple dans le recadrage, dans le redressement d’un texte, qualités liées à ses 
capacités remarquables de visualisation. Très grande capacité de concentration dans 
la durée. La rigueur peut parfois conduire au perfectionnisme ce qui peut limiter la 
vitesse d’exécution. Difficulté de gérer la balance entre perfectionnisme et 
pragmatisme. Mais avec un avantage : le résultat est garanti. Autre qualité observée : 
il est très consciencieux, par exemple, confus d’une banale distraction.  
 
- Perception des relations avec la hiérarchie : attitude très formelle. 
 
- Perception des relations avec les collègues : uniquement professionnelles, attitude 
d’une personne introvertie. A noter, la difficulté éprouvée initialement par L.Du. à 
mettre un nom sur le visage de ses collègues : il associait un visage avec le bureau de 
la personne (vision spatiale, contextuelle).  
 
- Sentiments de valorisation exprimés : valorisation personnelle, il peut faire 
quelque chose dans sa vie qui le valorise, réaliser une activité professionnelle qui 
correspond à son intérêt pour la culture, à l’histoire en particulier. En outre, dans son 
travail de post-production il prend, occasionnellement, un intérêt personnel à la lecture 
de certains contenus. 
 
- Aménagement de l’espace de travail : il travaille dans un bureau pour deux 
personnes car il est mal à l’aise dans un bureau paysager. Il apprécie le calme, 
l’attitude structurée et non exubérante de son collègue.  
 
- Particularités de comportement observées : très formel dans la communication, 
usage systématique de formules de politesse dont il est conscient : « Excusez-moi, c’est 
mon autisme ». 
 
- Les + et les – estimés par P.Ca. :  
   
 Le + : il allège le travail des autres  
 Le - : nécessité de toujours planifier son travail  
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- A la suite de cet accompagnement la vision de l’autisme par P.Ca. a-t-elle 
changé ? Si oui, comment ?    
 
Il a découvert que : 
- certaines difficultés ne sont pas toujours définitives. Par exemple la capacité de 
reconnaître les visages des collègues dans un autre contexte au travail (les couloirs, 
la cafétéria) est mieux maintenant. 

- même pour des personnes autistes, exécuter tous les jours la même tâche peut être 
fastidieux. Pour cette raison, on a inclus d’autres tâches afin d’offrir un peu de 
variation. 

 
 
IV.3 Témoignage Métier Testeur de logiciel 
 
Témoignage : Expérience professionnelle de I deW comme job coach de testeurs 
de logiciel  
 
Perception globale liée à une expérience d’une année de job coach concernant le métier 
de testeur de logiciel exercé, en qualité de consultant, par des personnes autistes, 
consultant mis à disposition par la société de service Passwerk.  
 
Cadre de travail :  Présentation de la société Passwerk : 
 
- est une SCRL à finalité sociale créée en 2008 
- une société pionnière en Belgique pour l’emploi des personnes avec autisme 
- engage des personnes avec un profil du spectre autistique 
- est actif en Flandres, à Bruxelles et dans le Brabant Wallon 
 
Passwerk est une société de services. Elle engage des personnes autistes pour les 
métiers suivants : principalement du testing de logiciels, mais aussi une quinzaine de 
tâches de contrôle qualité tels que : rédaction de manuels d'utilisation, nettoyage des 
données, vérification et correction des données selon certains critères, insérer et tester 
les données dans le système de gestion de contenu (SGC) d’un nouveau  site web, 
identification de certains items sur des images, saisie de métadonnées pour un intranet, 
exécution de rapports standards, archivage. 
 
Passwerk a aussi une entreprise sœur TR+ qui engage des développeurs de logiciels. 
 
Passwerk collabore également avec la société G4S pour l’aider à engager des 
opérateurs chargés d’examiner les bagages aux rayons X à l'aéroport de Zaventem. 
 
Environnement de travail pour le testing de logiciel : 
 
La personne autiste est accompagnée par un job coach qui : 
- est sa première personne de contact au sein de la société Passwerk,  
- l’accompagne lors du recrutement, veille à lui fournir des conditions de travail 
optimales, se rend tous les 15 jours chez le client pour un suivi. 
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-  dialogue chez le client avec un référent dont le rôle est plutôt technique. La présence 
d’un référent est indispensable. 
 
Prérequis pour postuler : 

- un diagnostic d ‘autisme 
- une bonne connaissance de l'anglais (comprendre, écrire et lire) 
- pouvoir travailler dans la région de Bruxelles (trajets faisables pour la personne) 
- un intérêt très poussé pour l'informatique (mais pas de diplôme requis) 

Passwerk prévoit des formations au testing pour tous les nouveaux employés. 
 
Un candidat est tenu d’envoyer un CV et une lettre de motivation. 
Les personnes autistes recrutées bénéficient d'un CDI chez Passwerk, le salaire est 
garanti même quand ils ne sont pas en mission.  
 
Passwerk trouve des clients où les personnes autistes sont envoyées comme 
consultants pour des missions précises. 
 
Les missions durent de quelques mois à quelques années chez un client. 
 
Pour certains employés, Passwerk sert uniquement de tremplin vers l'emploi, mais 
cela reste rare.  
 
 NB : Passwerk utilise le vocable « Profil du Spectre Autistique » (PSA) à la place de 
« Trouble du Spectre Autistique » (TSA). 
 
Témoignage : Expérience professionnelle de I deW comme job coach de testeurs 
de logiciel 
 
Perception globale liée à une expérience d’une année de job coach concernant le métier 
de testeur de logiciel exercé, en qualité de consultant, par des personnes autistes, 
consultant mis à disposition par la société de service Passwerk.  
 
- Données personnelles : sexe féminin, 52 ans  
 
- Connaissance préalable de l’autisme : Plusieurs formations et beaucoup de lecture 
au sujet de l’autisme, mais surtout une expérience personnelle avec son fils qui a 
aujourd’hui 22 ans et ses amis autistes. 
 Intérêt poussé pour la psychologie (autodidacte).  
 
- Statut de l’accompagnant : Professionnel interne à l’organisme employeur. 
 
- Connaissance du métier par l’accompagnant : aucune connaissance du testing de 
logiciel, formation théorique chez Passwerk, en même temps que les candidats autistes. 
 
Expérience dans le secteur privé, d’où connaissance du monde de l’entreprise et 
trilingue.  



57 
 

Le fait d’avoir travaillé dans le secteur privé, sociétés américaines puis plus petites 
sociétés, l’ont aidé à comprendre ce à quoi les personnes autistes vont être confrontées 
et quelles sont les choses importantes pour satisfaire les clients.  
 
- Stade des interventions : une fois la personne autiste en mission chez un client, 
entretien individuel en entreprise tous les 15 jours. 
 
- Modalités pour le « démarrage » : Site Survey (découvrir le lieu de travail). Choix 
de la personne autiste la plus adaptée pour la mission et le lieu de travail. Présentation 
de l’autisme en général et du profil du consultant aux futurs collègues. Rencontre entre 
le consultant autiste et les futurs collègues. Le job coach accompagne le consultant le 
1er jour de travail. 
 
- Rôle quotidien de l’accompagnant : le job coach accompagne plusieurs personnes 
autistes (coaching sur place, par tél, par mail, « helpdesk ») et assume un important 
travail de suivi administratif, en tout genre. 
 
- Qualités observées au travail de la personne autiste : fiabilité, rigueur, ponctualité, 
perfectionnisme, côté consciencieux, loyauté et honnêteté.  
 
- Perception, appréciation du rôle de l’accompagnant par la personne employée : 
les personnes autistes apprécient le coaching de Passwerk. 
 
- Observation du sens de l’initiative de la personne employée  
 
Certaines missions demandent une certaine créativité, on leur explique le but à 
atteindre et on leur laisse le choix de l’outil de testing et de la manière d’atteindre ce 
but. Certains ont cette capacité, d’autres pas. 
 
- Observation de la perception des relations avec la hiérarchie  
 
Le référent chez le client, est appelé SPOC (Single Point Of Contact). 
Jusqu’à présent, I deW n’a eu que de très bons rapports avec ceux-ci, ils sont très 
ouverts et désireux de faire au mieux pour la personne autiste. Aucunes tensions à 
signaler (pour le moment du moins). 
 
- Observation de la perception des relations avec ses collègues 
 
I deW dit ne rien avoir de très grave à gérer, parfois des petites choses, telles que : la 
personne n’avait plus assez de travail et n’osait pas le dire. Le fait d’y aller toutes les 
2 semaines est vraiment très utile pour désamorcer les éventuels problèmes. En 
général, I deW voit aussi le SPOC lors de ces visites mais pas toujours (s’ils sont trop 
occupés). 
 
- Quels sentiments de valorisation exprimés par la personne employée : financière, 
sociale, personnelle ? 
 
Être indépendant financièrement et pouvoir avoir son propre logement est souvent la 
première motivation ; Avoir une place dans la société et un travail dans lequel les 
personnes autistes se sentent bien (avec l’acceptation de leur autisme) puis la 
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satisfaction personnelle de mener quelque chose à bien. Ils aiment le travail bien fait 
et sont souvent complimentés par le client et leur coach. 
 
- Perception de l’espace de travail par l’employé : adéquation, aménagement 
particulier 
 
I deW demande parfois un espace isolé, mais c’est souvent impossible car il n’y a pas 
assez de place. Par contre, elle demande un FIXED DESK (car maintenant ce n’est 
plus seulement l’Open Space, c’est aussi le FLEX DESK où tout le monde change de 
place tous les jours). Cela a été accepté pour 1 personne (elle ne bouge quasiment pas 
de son bureau car elle mange aussi son lunch à son poste de travail). 
Sinon, chez un autre client, I deW a pu obtenir une place un peu éloignée, au calme 
près de la fenêtre. Il y avait trop de lumière (néons), ils ont fait venir leur service 
technique pour débrancher un des néons. Pour le bruit, ils lui ont commandé un pare-
bruit qui se met sur le bureau. Beaucoup travaillent avec des bouchons faits sur mesure 
ou un casque. Un des testeurs a pu bénéficier d’une pièce à partager avec un autre 
testeur de Passwerk et a pu l’arranger à sa guise. Cela dépend vraiment de chaque 
environnement ! 
 
- Les + et les – de la personne autiste engagée par rapport à un employé 
« ordinaire » 
 
Selon I deW dans la pratique, leurs ingénieurs-test75  font d’emblée la différence en 
raison de leur rythme de travail soutenu. En général, ils travaillent plus vite que les 
personnes non autistes, sans pour autant que la qualité de leur travail soit altérée. Ce 
sens inégalable de la qualité et ce souci du détail sont étroitement liés à leur façon de 
traiter l'information. 
Ils s'efforcent toujours de parvenir à la perfection. Grâce à leur niveau de pensée et 
d'action équivalent à celui d’un détenteur d’un bachelier ou d’un master ainsi qu’à 
leur forte affinité avec l’informatique, ils sont capables de relever des défis en matière 
de testing. 
L'excellent sens du détail et l'efficacité de nos consultants leur permettent de remarquer 
chaque détail et de procéder de manière consciencieuse. Dans certains domaines 
spécifiques, il s'agit bien sûr d'atouts très précieux qui, par exemple, sont utiles pour 
traiter les données rapidement et correctement. De même, dans le cas d'un travail très 
répétitif ou nécessitant de suivre une procédure stricte, nos consultants restent 
concentrés et maintiennent une vigilance sans pareille. 

- Autres points éventuels à rajouter ?  

I deW adore son métier, être en contact avec des personnes autistes et les voir 
s'épanouir lui apporte une grande joie. 
 
   

 
75 Nom donné par Passwerk à leurs testeurs de logiciel 
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V. La plateforme inclusion-emploi d’aide à l’inclusion professionnelle 
des personnes à besoins spécifiques. Application au cas de l’autisme  
 
Il importe que la plateforme soit interopérable, c’est-à-dire au service de l’échange et 
de la coopération avec l’ensemble des acteurs impliqués dans l’inclusion des 
personnes à besoins spécifiques.  
Le schéma simplifié de la base de données de la plateforme est représentatif des 
différentes notions présentées dans les chapitres précédents.  
Les fonctionnalités proposées sont destinées à fournir un support actif à l’objectif 
d’inclusion.  
La dernière partie du chapitre souligne la spécificité, l’originalité de l’approche 
proposée. 
 
V.1 La plateforme inclusion-emploi au service de l’échange et de la 
coopération   
 
Objectifs : renforcer la coopération entre les différents acteurs impliqués dans 
l’inclusion des personnes à besoins spécifiques par une mise en réseau des structures 
existantes, permettre un meilleur échange entre les plateformes de ces structures en vue 
d’accroître la visibilité et l’efficacité des services qu’elles proposent pour la recherche 
d’emploi par ces personnes.  
 
Les principaux acteurs concernés :  
 
- Demandeurs d’emplois à besoins spécifiques, job coach 
 
- Organismes employeurs : plateforme d’offres d’emploi des entreprises privées, 
entreprises publiques (OIP), administrations publiques, secteurs associatifs. 
Mentionnons, notamment, des employeurs favorables à l’emploi de personnes 
autistes, employeurs-autistes-job-friendly76dont le projet proposera une liste 
 
- Organisme public fédéral d’aide à l’emploi, Selor 
 
- Organismes publics régionaux wallons d’aide à l’emploi (SPW, Forem, AVIQ) 
 
-  Organismes publics régionaux bruxellois d’aide à l’emploi (SPRB, Actiris, Phare)  
- Organismes publics des Pouvoirs locaux d’aide à l’emploi : Provinces, Communes, 
intercommunales, CPAS, UVCW  
 
- UNIA et son implication dans la discrimination à l’emploi 
 
- Associations d’aide, d’accompagnement à l’emploi, en ce compris l’orientation et la 
réorientation professionnelle des personnes à besoins spécifiques 
  
- Associations d’aide aux personnes à besoins spécifiques 

 
76 Caractéristique généralisable aux autres formes de handicap. 
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- Modérateurs 
Plateforme interopérable figure 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espace réservé. Sur cette plateforme, le demandeur d’emploi procède à la création 
d’un espace réservé comprenant, outre la partie privée, un espace partagé (semi-privé) 
et une partie publique, espace fournissant une trace complète des transactions. 
 
Les échanges : offres et demandes d’emploi, CV, lettres de motivation, témoignages, 
fiches métiers, sources d’information multiples relatives aux personnes à besoins 
spécifiques (Cf. Chap. I objectif 3), … 
 
Interopérabilité des échanges entre la plateforme du projet et, principalement, les 
plateformes d’organismes d’aide à l’emploi afin de réaliser : 
- la collecte d’offres potentiellement destinées aux personnes à besoins spécifiques  
- collecte soumise à des accords d’extraction automatique (web service) de données en 
provenance d’une plateforme (Forem, Actiris, AVIQ, Phare, autres plateformes) à 
destination de la plateforme du projet et réciproquement,  
-l’appariement (screening, matching) d’offres et demandes d’emploi en provenance de 
différentes sources autorisées pour pouvoir en dégager des offres répondant au profil 
de personnes à besoins spécifiques. Appariement pouvant faire appel aux descriptions 
des fiches métiers, aux correspondances caractéristiques autistiques- métiers et à toutes 
les autres sources d’information disponibles sur la plateforme (enquêtes, témoignages, 
documents, …Cf. Chap.1, I.2, Objectif 3). Dans le cas de l’autisme, il s’agirait d’offres 

Employeurs 
Privés, publics, 

associatifs, indépendants 

Organismes 
publics d’aide à 

l’emploi : fédéral, 
régions, pouvoirs 

locaux. … 
Cf. Annexe 1 

 

Associations d’aide à 
l’emploi, d’aide aux 
personnes à besoins 

spécifiques 
Job coach 

UNIA 

Personnes à besoins 
spécifiques : demandeurs 
d’emploi 
 

 
 

Plateforme Inclusion 
 

Modérateurs 
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d’emploi concernant des métiers pour lesquels certaines caractéristiques autistiques 
seraient une plus-value pour l’exercice de ceux-ci. 
 
- les résultats des appariements seront soumis à l’appréciation de modérateurs (Cf. 
Chap. I, objectif 3, ergothérapeutes p. ex.) en vue de juger du respect des règles du 
RGPD et de leur pertinence. 

 
 

Matching offres et demandes d’emploi figure 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        . 
 
 
 
 

Associations d’aide à 
l’emploi, d’aide aux 
personnes à besoins 

spécifiques 
Job coach 

UNIA 
 

                                                                        . 
 
V.2 Exemples de Scénarios  
 
Scénario 1 Utilisation de la plateforme par un/e demandeur/se d’emploi 
 
Une personne autiste a créé sur la plateforme inclusion-emploi son espace sécurisé. 
Celui-ci comprend, dans la partie semi-privée partagée, son profil avec ses 
caractéristiques autistiques, son CV, ses centres d’intérêts et métier(s) recherché(s).  
La plateforme inclusion-emploi examine les offres d’emploi publiées sur la plateforme 
du Forem. 

Appariement par la 
plateforme inclusion-emploi 

Modérateurs 
 

Extraction 

Mise à 
disposition des 

résultats 

Forem 
Actiris 

AVIQ 
Phare 

Personnes à besoins 
spécifiques : demandeurs 
d’emploi 
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Sur base d’un accès autorisé, elle extrait et importe de cette dernière deux offres 
d’emploi présentant à priori des éléments de compatibilité avec le profil de cette 
personne.  
La plateforme inclusion-emploi procède ensuite au matching (appariement) entre les 
deux offres retenues, les caractéristiques présentées dans les fiches métiers et le profil 
de la personne, les témoignages et autres sources d’information. Elle en retient une 
dont elle formule une version adaptée. Celle-ci après intervention du modérateur est 
retenue et communiquée au Forem-Actiris et à l’AVIQ-Phare pour extraction et 
importation.  
Avec l’assistance d’un job coach choisi parmi les références disponibles sur la 
plateforme, elle répond à l’offre d’emploi et prépare l’entretien d’embauche grâce aux 
outils disponibles sur la plateforme.  
Dans sa demande d’emploi, la personne autiste indique à l’employeur qu’il peut trouver 
sur la plateforme inclusion-emploi des documents et liens utiles par rapport au fait 
d’employer une personne à besoins spécifiques. 
 
Scénario 2 Utilisation de la plateforme par un employeur  
 
La plateforme inclusion-emploi, parcourant des sites d’offres d’emploi découvre une 
offre d’assistant technicien cosmétique émis par une entreprise de la Province du 
Luxembourg. Elle procède à l’importation de l’offre à partir du site du Forem et réalise 
un matching des qualités requises (rigueur, esprit scientifique, aptitudes sensorielles 
développées, goût pour la création olfactive, connaissances de base en chimie) avec les 
éléments de la base des caractéristiques autistiques, des fiches métiers et de différents 
témoignages et enquêtes. Les résultats du matching conduisent, ensuite, à identifier un 
demandeur d’emploi susceptible d’être intéressé par cette offre. Ce résultat est soumis 
à l’appréciation du personnel d’Alter&Go, service provincial d’accompagnement de la 
Province du Luxembourg, service qui bénéficie d’une convention avec l’AVIQ.  
Alter&go reformule l’offre et prend contact avec l’entreprise. Si le résultat est positif, 
Alter&go prend contact avec le demandeur d’emploi et prépare l’entretien d’embauche 
grâce aux outils disponibles sur la plateforme.   
 
Scénario 3 Utilisation de la plateforme par un organisme d’aide à l’emploi 
 
Considérons une association d’aide à l’emploi généraliste. Une collaboratrice est à la 
recherche d’un emploi pour une jeune personne autiste. Avec l’assistance d’une 
psychologue et sur base de son dossier, la collaboratrice, après avoir consulté les 
caractéristiques autistiques de la plateforme inclusion-emploi, établit avec le 
demandeur, un relevé de ses aptitudes et limites autistiques.  Ils procèdent ensuite à la 
comparaison des métiers associés à ces caractéristiques et des centres d’intérêt de cette 
personne ; prenant en compte les témoignages et autres sources d’information de la 
plateforme, ils identifient ceux qui seraient porteur d’emploi. Après examen de ces 
éléments, d’un commun accord, le choix du demandeur se porte sur un métier. La 
collaboratrice procède ensuite à la recherche d’offres concernant ce métier. La suite du 
scénario est analogue à celle du scénario 1. 
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Demandes d’emploi 
Cf. Ch. III.5 

V.3 La base de données  
 
Figure 1 Présentation simplifiée des types d’information contenues dans  la base de 
données 

 
On retrouve dans cette figure les concepts présentés dans les chapitres précédents ainsi 
que leurs références.  
 

Schéma sémantique de la base de données figure 3 
 

  
Limites : Traits spécifiques  

de l’autisme  
 

Cf. Ch.II.1, II.2 
 

Inclusion dans la vie 
professionnelle 
- Formations et 
Apprentissages Cf. 
Ch. III.3 
- Modalités de 
recrutement et 
d’embauche Cf. Ch. 
III.4 
 

Métiers pris en compte  
pour personnes autistes 

Cf. Ch. III.1   
 

Organisation 

Adéquation 

Capacités autistiques 
remarquables 

(Cognitives, psycho-comportementales) 
Cf. Ch. II.1, II.2 

et 
Métiers envisageables 

Cf. Ch.III.1, III.2 
 

Offres d’emploi 
Cf. Ch. III.5 

 

Adéquation  

Fiches métiers 
Cf. Ch.III.2  

 
 

Description 

A la rencontre du terrain  
Enquêtes et Témoignages Cf. Ch. IV : 

- Métiers pratiqués 
- Modalités effectives de recrutement 

et d’embauche 
- Accompagnement (job coaching) 

 

Matching  
Cf. Objectifs 2 et 3, III.5, 

V.1,2 et 3  
Interopérabilité  

Cf. Ch. II Objectif 3, 
Ch.III.5, Ch.V.4. 
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Les données de la base sont de type multimédia : alphanumérique, texte, image, son et 
vidéo. 
 
V.4 Les fonctionnalités offertes par la plateforme 

 
Le site offrira les types de fonctionnalités de base suivantes :   
 
Consultation du site. 
Un langage d’interrogation avec interface vocale et/ou graphique qui permettra 
d’exprimer des requêtes sur la base de combinaison de différents critères. 
Exemple : quelles sont les offres d’emploi concernant les métiers relevant d’un secteur 
d’activité donné, répondant aux caractéristiques autistiques x, y, z et ne vérifiant pas 
les traits spécifiques t1 et t2. 
 
En plus de cette approche classique d’interrogation de bases de données, compte tenu 
de la complexité sémantique du contenu et de la nécessité de le rendre utilisable par 
des personnes manquant d’expertise en ce domaine, il sera nécessaire de fournir des 
facilités d’aide à la consultation. Ceci vise, en particulier, les personnes autistes et leur 
entourage, compte tenu de l’objectif d’inclusion assigné au projet (Cf. Ch.1, Objectif 
1). A cette fin, outre des schémas prédéfinis de consultation, la plateforme fournira une 
interface « intelligente » d’assistance à l’expression du problème que souhaite 
exprimer l’utilisateur et des questions qui s’y rapportent. Cette assistance reposera 
notamment sur la classification et l’analyse des requêtes antérieures.  
 
Mise à jour des composants de la base de données. 
Sous le contrôle du gestionnaire du site, on offrira, aux personnes identifiables et 
autorisées en fonction de leur qualification et expertise la possibilité :  
- de publier des offres et des demandes d’emploi dans un contexte d’interopérabilité 
(Cf. V.1).  
- de créer de nouvelles fiches métiers,  
- de soumettre des mise-à-jour des caractéristiques autistiques, des traits spécifiques de 
l’autisme, des métiers à prendre en compte pour autistes, des lieux de formation et 
d’apprentissage, des recommandations pédagogiques ainsi que des enquêtes et 
témoignages. 
 
Intelligence artificielle : Analyse déductive de nouvelles sources de données et 
modérateurs. 
Rappelons (Cf. Ch.1, Objectif 3) qu’un aspect important et innovant de la plateforme 
porte sur :  
- l’exploration continue des sources d’information par les techniques du big data,  
- le recours aux techniques d’intelligence artificielle de Text Mining, Text matching et 
de Machine Learning ainsi qu’aux méthodes statistiques d’Analyse de données pour 
procéder à l’analyse continue de sources d’enrichissement de la base de données (Cf. 
Chap. I, I.2, Objectif 3). 
Le but est de réaliser le pairage des éléments déduits de ces analyses avec ceux de la 
base de données (aptitudes autistiques, métiers, offres et demandes d’emploi, 
formations, mesures d’accompagnement) en vue de renforcer leur pertinence.  
Citons, comme exemple, la mise à jour des offres d’emploi de la base de données, suite 
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à l’adéquation décelée d’une offre d’emploi publiée dans un journal avec le profil de 
personnes autistes.  

 
Organisation d’un espace d’information, d’échanges et de discussions. 
La plateforme comportera un espace d’informations, d’échanges et de discussions de 
type blog géré par un administrateur dans l’esprit d’une démarche coopérative.  
 
 
V.5 Spécificité de l’approche proposée 
 
Dans les constats du chapitre I (Cf. I.3 Constats) nous avons mis en évidence les 
limitations que présentent les approches actuelles sur l’emploi des personnes autistes : 
- Les traits d’autisme sont rarement analysés sous l’angle de leur impact sur la prise en 
compte des métiers envisageables en fonction des aptitudes remarquables des autistes. 
- Le manque d’analyse approfondie sur les différents freins à l’emploi pour les 
personnes autistes. 
- La connaissance insuffisante des différents facteurs qui conditionnent l’activité 
professionnelle de personnes autistes tels que : secteur d’activité, métiers/fonctions 
exercés, formations, profil des personnes (âge, genre, motivations, aptitudes 
remarquables …), … 
  

 
Les études de terrain – enquêtes et témoignages - constituent un input majeur pour 
l’analyse de ces liens. 

 
Nous avons mentionné (Cf. Chap. II, II.1) le développement, à l’Université de 
Standford en Californie, d’une approche voisine de celle proposée dans ce projet.  Il y 
a cependant une différence importante, le projet californien ciblant principalement le 
matching, via des témoignages du monde médical et paramédical, entre les aptitudes 
remarquables (coolabilities) et les traits représentatifs d’un handicap (disabilities). 
L’approche du projet proposé ici est plus large : elle vise à la compréhension d’un 
ensemble de facteurs qui affectent les possibilités d’emploi des personnes à besoins 
spécifiques.  

Il est important de rappeler également les limites apportées aux déductions 
algorithmiques de mise-à-jour de la base de données : elles seront considérées 
comme des propositions ou hypothèses soumises à l’examen de modérateurs (Cf. 
Ch.1, Objectif 3). 

Le projet proposé a pour objectif de remédier à ces limitations en proposant le 
développement d’une connaissance approfondie des liens entre : aptitudes 
remarquables des personnes autistes, traits d’autisme, profil des personnes autistes, 
caractéristiques des métiers envisageables, formations requises, modalités de 
recrutement et de mise à l’emploi. 

Une des spécificités du projet repose sur le recours aux méthodes et techniques de 
l’intelligence artificielle pour l’étude de ces liens. Le projet proposé pourrait 
apporter en plus de la contribution à l’emploi des personnes à besoins spécifiques 
une contribution significative, en Région wallonne, à la maîtrise de l’application 
des méthodes et techniques de l’intelligence artificielle au service de la société. 
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Compte tenu des similitudes entre les deux projets une collaboration pourrait être 
recherchée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappelons également un aspect opérationnel notoire du projet (Cf. Chap. III, III.6) 
: l’interopérabilité de la plateforme qui permet l’exploration systématique des 
offres d’emploi sur différents sites de recherche d’emploi, leur analyse par les 
techniques de Text Mining, Text Matching et de Machine learning et les échanges 
avec le Forem, Actiris, l’AVIQ et Phare afin de dégager des caractéristiques 
représentatives (offres) pour une personne autiste en fonction du métier/profession 
concerné/e. 

La généricité de la plateforme proposée, c’est-à-dire instanciable (applicable) à 
tous types de besoins spécifiques (handicaps) représente un élément essentiel de 
la spécificité du projet. 
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VI. Structuration des tâches du projet 
 

Ce chapitre identifie les tâches de conception et de développement de la plateforme en 
vue de son exploitation, indépendamment d’un planning. En effet, ce dernier sera de 
la responsabilité des porteurs du projet. En outre, comme il s’agit d’un projet nouveau 
et créatif il serait prématuré d’en établir un. Ce planning sera construit 
progressivement en fonction des réactions des différents acteurs à chaque étape de test 
de la plateforme. 
 

 
VI.1 Étude du domaine 
  
Elle consiste en une critique, un affinement (définition) et une extension progressive 
du contenu des chapitres II et III.   
- Critique, affinement et extension des aptitudes autistiques et des traits d’autisme 
- Affinement de la liste et de la description des métiers envisageables 
- Extension progressive des fiches métiers : description des métiers avec prise en 

compte des caractéristiques autistiques et des aptitudes nécessaires à ceux-ci 
- Modélisation de la description des offres et des demandes d’emploi 
- Modélisation des procédures de recrutement et de l’accompagnement 

 
- Spécification des concepts : création d’une ontologie relative à l’étude du domaine 
 
VI.2 Étude de terrain : enquêtes et témoignages 
  
Elle consiste en une critique, un affinement (définition) et une extension progressive 
du contenu du chapitre IV. 
Mise en place d’un processus continu comprenant les aspects suivants : 
- Identification des milieux professionnels témoins de cas d’emploi de personnes 

avec autisme : Entreprises publiques ou privées, administrations publiques, 
travailleurs indépendants, secteur associatif 

- Finalisation des questionnaires d’enquêtes pour employeurs, employés, 
entrepreneurs et indépendants, personnes accompagnantes (référent, coach) 

- Réalisation de nouvelles enquêtes et de nouveaux témoignages 
- Recueil d’enquêtes et de témoignages en provenance de différentes sources  
- Dépouillement 
- Analyse statistique des corrélations entre les nombreuses variables des enquêtes et   

témoignages 
-     Conclusions 

 
- Extension de l’ontologie à l’étude de terrain 
 
 
 

Rappel : si la plateforme a une portée générique, dans le cadre du développement 
du prototype son application ne porte que sur l’autisme. L’extension aux autres 
situations de besoins spécifiques se fera dans le cadre de son déploiement.  
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VI.3 Intelligence artificielle : Interopérabilité et Analyse déductive de 
nouvelles sources de données (Cf. chap. V.3) 
- Identification et analyse des sources (revues, journaux, émissions TV, radio, sites 

web…) et contenus d’information appropriés (articles, documents scientifiques, 
témoignages, expertises, offres et demandes d’emploi d’information utiles (Cf. 
chap. I objectif 3), spécification des données multimédia 

- Modélisation: Text mining, Text matching, Machine learning, Analyse de données, 
interopérabilité 

- Déduction de perspectives d’emploi pour personnes à besoins spécifiques 
 

- Extension de l’ontologie à l’analyse des sources 
 

VI.4 Étude de la généricité de la plateforme 
 
- Analyse des procédures d’instanciation 
 
VI.5 Conception, développement-test incrémental de la plateforme 
prototype  
 
- Design de l’architecture logicielle 
- Design de la base de données 
- Développement de la base de données 
- Design et réalisation de l’interface homme-machine (interface multimédia, 

interface « intelligente ») 
- Design et réalisation du système AI d’Analyse déductive de nouvelles sources de 

données 
- Création et gestion d’un espace d’information, d’échanges et de discussions 
- Test auprès des différents acteurs à chaque étape de son développement et mise-à-

jour du plan de développement et d’expérimentation 
 
VI.6 Rapport final  
 
Recommandations relatives au déploiement de la plateforme : 
- application aux différentes situations de handicaps (besoins spécifiques) 
- identification des cibles et des canaux de diffusion 
- mise en place des méthodes et des supports de diffusion 
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VII. Gestion du projet 
  
VII.1 Le Porteur du projet 
 

 

 
VII.2 Compétences et expertises requises 
 
- Direction du projet 
- Expertise médicale et paramédicale : neuropsychologue, psychologue, 
ergothérapeute, logopède 
- Informaticien 
- Programmeur 
- Spécialiste AI  
- Spécialiste de l’ergonomie des interfaces homme-machine 
- Responsable études de terrain en partenariat avec des institutions d’ergothérapie, de 
psychologie, de logopédie 
- Gestion de la plateforme, du blog d’échanges 
- Compétences juridiques : respect de la vie privée et protection des données 
personnelles 
 
Pour une approche inclusive  
 Il serait incohérent de ne pas envisager l’inclusion des compétences de personnes 
autistes, qu’il s’agisse de compétences en informatique, en intelligence artificielle ou 
dans les domaines de la psychologie et de l’ergothérapie.  
A titre d’exemple, mentionnons le cas de Sarah Godfroid active dans la rédaction du 
présent dossier et apportant sa connaissance du monde des autistes. Notons sa 
contribution majeure au relevé des caractéristiques autistiques et des métiers pouvant 
y correspondre ainsi qu'à la réalisation des enquêtes et des témoignages.  
 

Comme l’autisme est le domaine d’application de la plateforme prototype, 
politiquement, le projet pourrait s’inscrire comme un nouveau composant du Plan 
Transversal Autisme 2016-2017 créé par la Région wallonne, la Région bruxelloise 
et la Communauté Wallonie-Bruxelles. 

Etant donné qu’il s’agit d’un projet de recherche/action, il serait logique et 
souhaitable qu’il soit porté, selon des modalités à définir, par les acteurs publics de 
ces structures politiques en charge de l’emploi et de l’aide aux personnes à besoins 
spécifiques, c’est-à-dire le Forem et l’AVIQ en Région wallonne, Actiris et Phare 
en Région bruxelloise (Cf. Annexe 1).   
Pour éviter une trop grande complexité institutionnelle initiale, il serait 
envisageable de limiter initialement l’implication institutionnelle directe à la seule 
Région wallonne, la Région bruxelloise et la Communauté Wallonie-Bruxelles 
étant régulièrement informées. Ce n’est qu’après la phase d’expérimentation 
qu’une extension à ces deux institutions serait entreprise.  
 
Il serait souhaitable qu’une entité organisationnelle spécifique soit créée au sein 
de l’entité porteuse du projet et supervisée par celles-ci.   
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VII.3 Partenariat scientifique du projet 
 
Sous l’égide du Porteur du projet, un partenariat scientifique ferait appel aux trois 
dimensions scientifiques requises par le développement du prototype : la connaissance 
de l’autisme et du handicap en général, celle des métiers et de leur pratique ainsi que 
la maîtrise de l’informatique et de l’IA.  
A cette fin, est une collaboration existe entre :  
- La Haute École Louvain en Hainaut (HELHa), section d’Ergothérapie pour la 
corrélation entre le profil autistique et les métiers recensés. 
- et l’Unamur, NADI (Namur Digital Institute), institut interdisciplinaire avec apports 
croisés de la Faculté d’informatique pour l’informatique, les interfaces Homme-
Machine et l’AI) et de la Faculté de droit principalement, pour la protection des 
données et le respect de la vie privée. 
Le projet bénéficie des conseils du professeur Martin Desseilles, du département de 
psychologie de la faculté de Médecine de l’Unamur.  
 
IL est souhaité, à des fins de validation des caractéristiques autistiques, de créer un 
partenariat avec un centre d’expertise dans le domaine de la psychologie cognitive 
avec expérience clinique de l’autisme. 
 
 
VII.4 Accompagnement du projet 
 
 Il sera de la compétence du Porteur du projet de désigner les organes 
d’accompagnement. Suggérons cependant la création : 
 
- D’un comité de pilotage comprenant, à titre indicatif : 

- Représentant du Porteur 
- Représentant des personnes à besoins spécifiques, en particulier des personnes 
autistes   
- Représentant d’associations d’aide à l’emploi des personnes à besoins 
spécifiques, en particulier des personnes autistes,   
- Représentant des employeurs 
- Représentant des modérateurs 
- Expert de l’intégration des autistes 
 

Le rôle de ce comité serait consacré : 
-  à la définition des conditions institutionnelles devant permettre la pérennité du 
projet 
- à la validation des résultats obtenus à l’issue des étapes à identifier dans le cadre du 
chapitre VI. 
 
- D’un comité scientifique 
Celui-ci serait composé de représentants du partenariat scientifique « Autisme-
Métiers-Informatique/AI » (Cf.  VII.3) et de personnalités scientifiques de réputation 
internationale.  
Son rôle serait d’assurer un suivi scientifique du développement de la plateforme.  
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VII.5 Charge de travail projetée et estimation budgétaire 
 
VII.5.1 Charge de travail 
La définition de la charge de travail sera de la compétence du Porteur du projet.  Il est 
cependant nécessaire de projeter une première estimation, à l’intention des décideurs 
politiques qui auront à décider de la réalisation du projet et de son financement : 
 
- Durée estimée du projet : 4 années/h de la conception au déploiement en vraie 
grandeur. 
 
- Chef de projet : mi-temps 2 années /h 
- Analyse des caractéristiques autistiques et des traits d’autisme, relations avec 
l’emploi : ½ année /h 
- Analyse des métiers et pondérations de l’importance des caractéristiques et des traits 
d’autisme dans l’exercice des métiers, prise en compte de l’espace de travail et 
recommandations : mi-temps, soit 2 années/h 
- Gestion des enquêtes et témoignages : mi-temps , soit 2 années/h 
- Design de l’architecture logicielle et suivi : ½ année/h 
- Design de la base de données : ¼ année/h 
- Développement de la base de données : ½ année /h  
- Programmation et tests des composants logiciels : 2 années/h 
- Design et réalisation de l’interface homme-machine (interface multimédia, interface 
« intelligente ») : 1,5 année/h 
- Design et réalisation du système AI d’Analyse déductive de nouvelles sources de 
données et de l’appariement (matching) offres et demandes d’emploi : 1,5 année/h 
- Création et gestion d’un espace d’information, d’échanges et de discussions : 1/4 
temps à partir de la troisième année. 
Soit un total de 13 Equivalents Temps Plein sur 4 ans. 
  
VII.5.2 Projection budgétaire 
 

Important de noter que : 
- La charge de travail projetée de 13 ETP ne tient pas compte des collaborations et 
partenariats envisageables (Cf. VIII.5 Collaborations et partenariats) qui pourraient 
réduire le montant estimé.  
- Sous l’angle budgétaire il n’est pas tenu compte : 

 du fait que les prestations de certaines personnes s’exerceront dans le cadre 
de leur occupation principale,  

 de l’environnement de travail (Administration, Université, Enseignement 
supérieur non-universitaire, Indépendant) des personnes qui seront affectées 
au projet, les coûts de personnel étant fonction de chaque environnement, 

 du statut de l’entité organisationnelle spécifique en charge de la gestion du 
projet (Cf. supra VII.1), laquelle pourrait procéder à l’engagement les 
personnes recrutées pour le projet et affectées spécifiquement à celui-ci, ce 
qui pourrait avoir un impact sur les déductions de charges patronales, 
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Ces différents éléments permettent difficilement de proposer une estimation précise du 
budget.  
Sur la base de ces éléments qui ne permettent pas une estimation précise, une 
fourchette haute du budget est évaluée comme suit : 
 - 10 ETP sont valorisés sur la base du coût annuel complet d’un jeune chercheur 
universitaire, soit, en ne considérant pas les conditions particulières mentionnées ci-
avant, un montant de 52.500 €. 
En tenant compte d’une indexation de 2% sur 4 ans on obtient un salaire moyen annuel 
de 54.096 €, 
- 3 ETP qualifiés sont valorisés sur la base d’un salaire moyen annuel de 73.000 
  
Soit un montant salarial total de 783.000 sur 4 ans 
Auquel il faut ajouter les coûts de fonctionnement estimés à 5.000 € par an soit 20.000 
€ 
 
Ce qui conduit à un budget total maximal sur 4 ans de 800.300 €. 
 
  

 des aides financières de l’AVIQ liées à l’emploi de personnes à besoins 
spécifiques, 

 de la nécessité pour le design et la réalisation de l’interface homme-machine 
et du système d’IA de recourir à des chercheurs avec thèse, seule façon de 
recruter actuellement ces compétences à l’université en RW. 
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VIII. Conclusions : de la pérennité de la plateforme inclusion-emploi 
  
Ce dernier chapitre traite de la pérennité du projet : son développement, son 
expérimentation et son exploitation. 
Après avoir précisé le contexte général du projet, nous examinerons un ensemble de 
facteurs nécessaires à la pérennité de la plateforme. 
 
VIII.1 Contexte général 
 

 
La justification du projet repose sur les éléments suivants : 
- renforcer la cohésion sociale par l’inclusion de personnes à besoins spécifiques dans 
la vie professionnelle, 
- faire bénéficier les entreprises privées, publiques et les administrations publiques de 
compétences remarquables qu’elles ne trouveraient pas à un niveau équivalent chez 
des personnes n’étant pas à besoins spécifiques, 
- diminuer le coût du handicap pour la société par la mise à l’emploi de ces personnes, 
- accroître l’offre et la qualité de la profession récente de coach/accompagnant pour 
personnes à besoins spécifiques afin de mieux réussir leur inclusion professionnelle, 
- promouvoir le numérique et contribuer à augmenter le nombre de 
personnes/ressources en intelligence artificielle au sein de la FWB. 
 
Le projet est nouveau et créatif. 
De ce contexte résulte l’utilité de baser la conception, le développement et 
l’exploitation de la plateforme inclusion-emploi sur : 
 
- un « Mission model canevas »77 adapté par les auteurs Yves Pigneur et Alexander 
Ostervalder de leur « Business model canevas »78 devenu le standard international du 
« Business modeling », 
- une méthode de gestion de projet Learn Sartup79 proposant la conception, le 
développement et l’expérimentation d’un projet sur une base itérative et cyclique : 
hypothèses, prototype, test, analyse et affinement des hypothèses et du processus en 
cours. Les différents scénarios d’utilisation des services de la plateforme, accompagnés 
de leur évaluation sont un élément constitutif   de ce processus itératif.  
 
 
 
 
 

 
77 Alexander Osterwalder, Adapted business Canvas For Mission-Driven Organizations,  
https://www.strategyzer.com/blog/posts/2016/7/1/webinar-replay-business-model-design-for-mission-
driven-organizations 
78 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Business model nouvelle generation, Pearson 2011 
79 Eric Ries, Lean startup. Adoptez l'innovation continue, Pearson, 2012 

Destiné à favoriser l’inclusion des personnes à besoins spécifiques, ce projet relève 
d‘une mission de service public, il ne vise, dès lors, pas à une rentabilité directe. 
 
Rappelons que ce projet est un projet de recherche appliquée, de recherche-action 
à finalité opérationnelle. 



74 
 

 
 
 
VIII.2 Les hypothèses  
 
Quelles sont les conditions institutionnelles pour assurer la pérennité du projet : son 
développement, son expérimentation et son exploitation ? A cette fin, trois hypothèses 
préalables, à valider par le Comité de pilotage et le Comité scientifique sont proposées. 
 
Hypothèses Préalables  
 
Hypothèse préalable 1 

 
Hypothèse préalable 2 

 
Hypothèse préalable 3 

 
Autres hypothèses 

 
 

Les Gouvernements de la Région Bruxelloise, de la Région wallonne et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles considèrent que ce projet fait partie, par sa 
généricité, de leur politique d’inclusion des personnes à besoins spécifiques et 
décident, en particulier, de l’inscrire comme un nouveau composant du Plan 
Transversal Autisme 2016-2017 et de financer sa réalisation.  
Pour éviter une trop grande complexité institutionnelle initiale, il serait 
envisageable de limiter initialement l’implication institutionnelle directe à la 
seule Région wallonne, la Région bruxelloise et la Communauté Wallonie-
Bruxelles étant régulièrement informées. Ce n’est qu’après la phase 
d’expérimentation qu’une extension à ces deux institutions pourrait être 
entreprise.  
 
Subsidiairement, ces Gouvernements considèrent que le développement de la 
plateforme inclusion-emploi s’inscrit de façon innovante dans leur politique de 
promotion du numérique (DIGITAL Wallonia) et contribue à augmenter le 
nombre de personnes/ressources en intelligence artificielle (IA) au sein de la 
RW et de la FWB. 
 

Ces Gouvernements désignent les organismes publics d’aide à l’emploi Actiris, 
Forem, AVIQ et Phare comme Porteurs institutionnels du projet et leur confient la 
mission de créer une structure adéquate de prise en charge du projet. 

En vue de l’utilisation expérimentale de la plateforme ces Gouvernements, sur 
recommandation du Comité de pilotage, assureront les modalités d’appui auprès 
des associations d’aide à l’emploi des personnes autistes et des employeurs-
autistes-job-friendly. 

Les hypothèses suivantes n’ont de sens concret que si les hypothèses préalables 
ou équivalentes sont vérifiées, à défaut le projet est difficilement réalisable. 
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Quelles sont les hypothèses initiales attribuées aux différents acteurs (Cf. Chapitre V, 
V.1) concernant les services proposés par la plateforme : qu’attendent-ils de ceux-ci, 
quelles sont leurs craintes, comment y répondre ? 
L’exposé de ces hypothèses relevant de son développement, nous nous limiterons dans 
ce dossier de présentation du projet à une brève illustration concernant les cas des 
demandeurs d’emploi et des employeurs. 
 
Hypothèses attribuées aux demandeurs d’emploi autistes :  
Ils connaissant l’existence de la plateforme. 
Ils utilisent ou envisagent d’utiliser les fonctionnalités de la plateforme pour : 
- connaître les différentes aides à l’emploi existantes (AVIQ, Phare)  
- créer un espace réservé avec leur CV, leur profil, leurs centres d’intérêt 
- consulter les offres d’emploi publiées par les organismes publics d’aide à l’emploi, 
qui répondent à leurs centres d’intérêt 
- trouver un coach qui les aiderait dans leur recherche d’emploi 
- utiliser la procédure d’aide à la rédaction d’une demande d’emploi 
- faire valider cette demande par un coach ou un organisme d’aide à l’emploi pour 
personnes autistes 
- répondre à une offre d’emploi en utilisant la procédure disponible sur la plateforme 
- … 
Hypothèses attribuées aux employeurs : 
Ils connaissant l’existence de la plateforme. 
Ils utilisent ou envisagent d’utiliser les fonctionnalités de la plateforme pour : 
- s’informer sur l’autisme 
- s’informer sur les caractéristiques autistiques particulièrement favorables à l’exercice 
d’un métier donné par une personne autiste 
- s’informer sur les modalités d’accompagnement qui peuvent contribuer à la réussite 
de l’embauche d’une personne autiste pour l’exercice d’un métier donné dans un 
contexte donné 
- déposer une offre d’emploi 
- connaître les modalités de recours à une personne job coach 
- … 
 
VIII.3 Validation des hypothèses  
  
Compte-tenu du développement par itérations successives, elles seront vérifiées à 
chaque étape de développement du projet, la vérification pouvant donner lieu à des 
modifications du processus de développement du projet telles que la redéfinition d’un 
service, la création d’un nouveau service, des changements de priorité, … 
Selon les hypothèses, différentes méthodes seront utilisées : enquêtes, validation par 
des groupes témoins formés de quelques personnes représentatives des acteurs 
concernés par cette validation des hypothèses.  
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VIII.4 Tests d’utilisabilité du logiciel et groupe témoin de personnes 
autistes 
  
En plus des tests des fonctionnalités du logiciel, il importe de prévoir des tests 
d’utilisabilité des services proposés, les tests d’utilité étant réalisés lors de la validation 
des hypothèses. 
Ces tests d’utilisabilité concernent particulièrement les interfaces hommes-machines. 
Rappelons (Cf. V.3) qu’ils seront de natures diverses : textuelle, graphique, vocale. Les 
interfaces, en plus de l’expression simple de requêtes, devraient également proposer 
une assistance à l’expression de celles-ci sous la forme d’interface « intelligente ». 
Pour contribuer à l’efficacité de ces tests, il serait judicieux de pouvoir faire appel à un 
groupe témoin constitué d’une dizaine de personnes autistes répondant à des profils 
variés. 
 
VIII.5 Du coût de la plateforme générique inclusion-emploi 
 
Apports économiques 
Le développement et l’exploitation de la plateforme présentera un coût. Une première 
estimation de la charge de travail des différentes compétences requises pour le 
développement est proposée au chapitre VII, VII.5. Charge qu’il appartiendra au 
Porteur du projet de budgétiser.  
 

 

 

Important de noter : 
- La charge projetée ne tient pas compte des collaborations et partenariats 
envisageables (Cf. ci-après collaborations et partenariats). 
- Il devrait être tenu compte du fait que les prestations de certaines personnes 
s’exerceront dans le cadre de leur occupation principale. 
- Le mécénat peut-être aussi une source de financement. 

Quelles seront les apports économiques que la plateforme inclusion-emploi peut 
apporter. 
Une estimation doit reposer sur la généricité de la plateforme, sur son application 
au service de l’inclusion professionnelle pour toutes les formes de handicap. 
Dans la mesure où Les Régions Wallonne et Bruxelloise se donneraient comme 
objectif d’atteindre le niveau européen d’emploi des personnes handicapées, passer 
de 23% à 50% (Cf. Chap. I, I.3), les économies engendrées seraient substantielles 
(Cf. Chap. I, I.1).  
La plateforme représenterait également une source d’emplois en favorisant le 
recours au métier de job coach/accompagnateur tant au plan professionnel qu’au 
plan des différents niveaux d’enseignement. 
Une meilleure inclusion des personnes à besoins spécifiques dans l’enseignement 
régulier serait également une source d’économies et augmenterait les perspectives 
d’emploi futur de ces personnes. 
La réalisation de la plateforme accroitra les compétences en IA en Région Wallonne 
et en Région Bruxelloise. 
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Collaborations et partenariats 
- Une perspective de collaboration avec le projet californien People with 

'Coolabilities’ est mentionnée au chapitre II, II.1, elle pourrait permettre de réduire 
le coût de développement de la plateforme. 

- L’établissement de liens avec la fondation danoise « Specialisterne » (Cf. Chap. I, 
I.1) implantée dans 10 pays, mais pas en Belgique est à explorer. 

- Prendre contact avec « The Innovative Vocational Education for Autism 
(IVEA)80 ». Pour sa campagne 2020-2021, IVEA recherche des témoignages pour 
illustrer divers aspects : les défis rencontrés par les personnes autistes en matière 
d’accès à l’emploi, des exemples de personnes autistes ayant réussi à utiliser leurs 
atouts et leur passion pour trouver et conserver un emploi, les types 
d’aménagements raisonnables dont elles peuvent avoir besoin et la façon dont ils 
peuvent être fournis avec succès par l’employeur. 

 
Plateforme d’échange, de coopération et de partenariat 
Rappelons que la plateforme inclusion-emploi se veut une plateforme d’échange et de 
coopération au service des acteurs d’aide à l’emploi de personnes à besoins spécifiques 
(Cf. Chap.I, I.2 Objectif 3 ; Chap.V, V.I) ; acteurs relevant du monde public ou du 
monde associatif tels que Alter&Go, Diversicom, Passwerk, ou Wheelit.be.  
Un partenariat est à explorer en vue de renforcer l’action de ces acteurs et de 
promouvoir la finalité sociétale de la plateforme inclusion-emploi.  
 
Mécénat  
Le mécénat d’entreprises, de fondations sera à explorer comme source complémentaire 
de financement. 
 
 
VIII.6 Scénarios représentatifs d’utilisation des services de la plateforme 
pour la recherche et l’offre d’emploi 
 
Cette section présente six exemples de scénarios de recherche et d’offres d’emploi. 
Chaque scénario sera accompagné d’une analyse critique par les évaluateurs : 
personnes autistes, coach, employeurs, personnes chargées de l’aide à l’emploi, 
accompagnateurs. 
 
Scénario représentatif 1 d’utilisation des services de la plateforme : Exploitation des 
offres d’emploi du Forem par un/e demandeur/se d’emploi 
 
Une personne autiste a créé sur la plateforme inclusion-emploi (Constellation 
solidaire) son espace sécurisé. Celui-ci comprend, dans la partie semi-privée partagée, 
son profil avec ses caractéristiques autistiques, son CV, ses centres d’intérêts et 
métier(s) recherché(s).  
Avec l’assistance éventuelle d’une personne tierce, appliquant les indications de la 
procédure générale de recherche d’emploi de la plateforme, le/la demandeur/se 
d’emploi lance l’application de recherche d’emploi. 

 
80 https://www.autismeurope.org/fr/blog/2020/01/17/appel-a-temoignages-pour-notre-campagne-sur-
lemploi/ 
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La plateforme Constellation solidaire (inclusion-emploi) examine les offres d’emploi 
publiées sur la plateforme du Forem.  
Sur base d’un accès autorisé, la plateforme extrait et importe de cette dernière deux 
offres d’emploi présentant à priori des éléments de compatibilité avec le profil de cette 
personne.  
La plateforme inclusion-emploi procède ensuite au matching (appariement) entre les 
deux offres retenues, les caractéristiques présentées dans les fiches métiers et le profil 
de la personne, les témoignages et autres sources d’information. Elle en retient une 
dont elle formule une version adaptée. Celle-ci après intervention du modérateur est 
retenue et communiquée au Forem et à l’AVIQ pour extraction et importation.  
Avec l’assistance, éventuelle, d’une personne proche, d’une personne accompagnante 
ou d’un job coach choisi parmi les références disponibles sur la plateforme, elle utilise 
la procédure de réponse à l’offre d’emploi et prépare l’entretien d’embauche grâce aux 
outils disponibles sur la plateforme.  
Dans sa demande d’emploi, la personne autiste retient l’option fournie par la procédure 
de pouvoir indiquer à l’employeur qu’il peut trouver sur la plateforme inclusion-emploi 
des documents et liens utiles par rapport au fait d’employer une personne à besoins 
spécifiques. 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions :   
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Scénario représentatif 2 d’utilisation des services de la plateforme : Utilisation de la 
plateforme par un organisme d’aide à l’emploi pour une recherche générale 
 
Considérons une association d’aide à l’emploi généraliste tel qu’un service 
d’accompagnement SAC prenant en charge la recherche d’emploi, une asbl MIRE ou 
une association privée.  
- Un/e collaborateur/rice est à la recherche d’un emploi pour une jeune personne 
autiste.  
- Avec l’assistance éventuelle d’un(e) psychologue, sur base de son dossier, du relevé 
des aptitudes et limites autistiques présent sur la plateforme, le/la collaboratrice établit 
avec le demandeur, la liste de celles qui lui correspondent.  
- Ils procèdent ensuite à la comparaison des métiers associés à ces caractéristiques et 
des centres d’intérêt de cette personne. Prenant en compte les témoignages et autres 
sources d’information de la plateforme, ils identifient les métiers considérés comme 
adaptés au profil et motivation du demandeur. Après examen de ces éléments, d’un 
commun accord avec le/la collaboratrice, le choix du demandeur se porte sur un métier.  
- La collaboratrice procède ensuite à la recherche d’offres concernant ce métier.  
 
La suite du scénario est analogue à celle du scénario 1. 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions :   
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Scénario représentatif 3 : Recherche ciblée parmi les offres d’emploi du Forem par un/e 
demandeur/se d’emploi 
 
Prenons le cas de demandeurs d’emploi qui ciblent leur recherche en fonction de 
critères tels que : un métier, un secteur d’activité et/ou la localisation géographique. A 
titre d’exemple, prenons la recherche d’offres d’emploi pour le métier de menuisier 
d’intérieur ou d’extérieur exercé dans la Province du Luxembourg. 
Si cette fiche métier n’est pas reprise dans la base de données de la plateforme 
Constellation solidaire, à partir de celle-ci il sera procédé :  
- à l’extraction de la fiche métier du Forem,  
- à la recherche, parmi toutes les sources d’information, de cas et de situations 
d’exercice de ce métier en ce compris par des personnes autistes afin de pouvoir 
compléter la fiche métier du Forem par les aptitudes, limites et particularités 
significatives pour des personnes autistes.  
 
La procédure de recherche d’offres d’emploi pour ce métier dans la Province du 
Luxembourg sera lancée.  
 
La suite du scénario est analogue à celle du scénario 1. 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions : 
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Scénario représentatif 4 :  Demande d’emploi en télétravail 
 
Il est courant que des sites d’aide à l’emploi (exemple l’AVIQ) mentionnent les 
avantages que peut présenter le recours au télétravail pratiqué par une personne autiste. 
Il existe également des organismes spécialisés dans la recherche d’emploi en télétravail 
pour des personnes autistes tel que Autimatic en Flandres.  
 
On trouvera sur la plateforme Constellation solidaire une analyse de ces avantages et 
la présentation ou la référence des cas de télétravail exercés par des autistes.  
Mentionnons sommairement certains avantages potentiels : meilleur contrôle de 
l’espace de travail, évitement des situations de face à face direct, réduction des 
interactions informelles, plus grande flexibilité dans l’organisation du travail, la 
visioconférence favorise un échange plus structuré et explicite que les échanges face à 
face, gains de productivité, … 
 
Il est aisé d’illustrer de nombreuses situations de télétravail adéquates pour personnes 
autistes, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire actuelle : domaine 
informatique (contrôle de qualité de logiciels, de base de données, programmation, 
encodage de données, …), travaux administratifs, travaux comptables, dessinateur/trice 
en bâtiment, d’intérieur, … 
 
Illustrons ce scénario par un cas de nature différente, celui d’une personne francophone 
autiste spécialisée dans la traduction de documents en anglais et néerlandais, leur 
édition et le recours possible aux techniques de l’infographie. Elle est à la recherche 
d’un emploi en télétravail.   
Elle publie sa demande sur la plateforme.  
Son CV mentionne ses aptitudes et limitations, sa motivation pour le télétravail et la 
façon dont elle organise son activité professionnelle.  
Elle fait également référence à la documentation relative au télétravail pour personnes 
autistes, disponible sur la plateforme.  
Dans sa recherche d’emploi, elle mentionne également qu’un employeur peut trouver 
sur la plateforme inclusion-emploi des documents et liens utiles par rapport au fait 
d’employer une personne à besoins spécifiques. 
 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile  
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
 
Commentaires et suggestions :  
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Scénario représentatif 5 :  Exploitation d’une offre d’emploi publiée par un employeur  
 
La plateforme inclusion-emploi, parcourant des sites d’offres d’emploi découvre une 
offre d’assistant technicien cosmétique émis par une entreprise de la Province du 
Luxembourg.  
Elle procède à l’importation de l’offre à partir du site du Forem et réalise un matching 
des qualités requises (rigueur, esprit scientifique, aptitudes sensorielles développées, 
goût pour la création olfactive, connaissances de base en chimie) avec les éléments de 
la base des caractéristiques autistiques (aptitudes remarquables et limitations), des 
fiches métiers et de différents témoignages et enquêtes.  
Les résultats du matching conduisent, ensuite, à identifier un demandeur d’emploi 
susceptible d’être intéressé par cette offre.  
Ce résultat est, par exemple, soumis à l’appréciation du personnel d’Alter&Go, service 
provincial d’accompagnement de la Province du Luxembourg, service bénéficiant 
d’une convention avec l’AVIQ. Alter&go reformule l’offre et prend contact avec 
l’entreprise.  
Si le résultat est positif, Alter&go prend contact avec le demandeur d’emploi et prépare 
l’entretien d’embauche grâce aux outils disponibles sur la plateforme.   
 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile  
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
 
Commentaires et suggestions :  
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Scénario représentatif 6 : Offre d’emploi publiée sur la plateforme par une entreprise 
employeurs-autistes--friendly 
 
On désignera sous le nom d’« employeurs-autisme-friendly », les entreprises qui ont 
l’expérience des tâches spécifiques  des personnes autistes compte tenu de leurs  
aptitudes propres à la réalisation de ces tâches, qualités que ne possèdent généralement 
pas à un même degré des personnes non-autistes. Ces entreprises ont appris à mettre en 
place, si nécessaire, les conditions particulières d’encadrement ou d’assistance que 
peuvent requérir ces personnes. 
 
Outre la possibilité de consulter la liste des « employeurs-autisme-friendly » afin de 
postuler directement auprès de ceux-ci, la plateforme offrira aussi la possibilité à ces 
entreprises de poster sur le site une offre d’emploi. 
 
Par exemple, une entreprise « employeurs-autisme-friendly » de fabrication 
d’équipements électroniques dépose une offre d’emploi pour le recrutement d’un agent 
de contrôle de qualité en montage et câblage de circuit électronique. 
L’offre d’emploi, en plus de la description générale du travail à exécuter, met en 
évidence la nécessité de pouvoir repérer toute anomalie dans le montage et le câblage 
afin de valider la conformité du circuit analysé, ce qui requiert une capacité soutenue 
d’attention et de concentration. 
 
La procédure de réponse à l’offre d’emploi et de préparation à l’entretien d’embauche 
est analogue à celle décrite dans le scénario 1. 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario :  
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions : 
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Enoncés de scénarios représentatifs de services complémentaires à ceux relatifs 
directement à l’offre et la recherche d’emploi 
 
Recherche d’information par un employeur 
 
- Un employeur ayant déjà engagé une personne autiste désire pouvoir mieux 
accompagner cette personne. Il trouvera différentes informations (brochures, services, 
…) et outils en ce sens sur la plateforme.  
 
-  Un employeur désire s’informer sur la possibilité d’engager une personne autiste car 
il ne connaît pas bien le sujet. Sur la plateforme, il trouvera en quoi les personnes 
autistes ont souvent des pics d’habiletés qui peuvent être une véritable plus-value dans 
le cadre d’un travail moyennant le fait de tenir compte des limites de celles-ci. Des 
informations sur les possibilités de tutorat, sur les primes à l’intégration, des conseils 
en matière d’aménagement (tout en veillant à ne pas cliver l’autisme dans une seule 
approche) y seront également abordés.  
 
-  Un employeur pense que le profil des personnes autistes peut convenir à son 
entreprise. Il pourra dès lors (après vérification d’un modérateur) déposer le nom de 
celle-ci dans la liste d’ « employeurs-autisme-friendly » sur la plateforme.  
 
-  Un employeur recherche un profil spécifique. Sur la plateforme, les demandeurs 
peuvent laisser leur profil et/ou leur demande spécifique en matière d’emploi. 
L’employeur pourra ainsi regarder si un ou des profils correspond(ent) à sa recherche.  
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recherche de formation/réorientation  
 
- Une personne (seule ou avec l’aide d’un service d’accompagnement) souhaite se 
réorienter/aimerait savoir vers quelles études/formations se diriger. La plateforme lui 
permettra d’encoder ses centres d’intérêts et ses coolabilities (aptitudes remarquables) 
tout en tenant compte de ses limitations afin de trouver une formation/des études 
adéquate(s).  
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Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions : 
 
 
 
 
 
 
Recherche d’un service d’accompagnement/job coach  
 
- Une personne autiste ou un parent de celle-ci souhaite savoir vers quel service se 
tourner pour l’aider dans une démarche de mise à l’emploi. Sur la plateforme, elle 
pourra trouver une liste des différents services d’accompagnement qui s’en chargent, 
également des job-coaches. 
 
Evaluation critique 
Fonction de l’évaluateur : 
Dans votre contexte professionnel comment évaluez-vous ce scénario : 
- très utile 
- utile 
- peu utile  
- inutile 
 
Commentaires et suggestions :  
 
 
 
 
 
Proposition de cas représentatifs manquants par rapport à vos besoins, auxquels la 
plateforme pourrait apporter un élément de réponse.  
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IX. Annexes 1 à 6 
 
Annexe 1 Personnes "neuro-atypiques" et monde du travail  
 
Annexe au chapitre III  
 
Si la Belgique s’est engagée à soutenir le choix de vie des personnes handicapées mais 
aussi leur participation dans la vie sociale, il apparait, dans les faits, que les personnes 
en situation de handicap sont généralement peu présentes dans le monde du travail. 
Comme mentionné au chapitre I (Cf. Perspectives, Constats, Objectif 1), les personnes 
"neuro-atypiques" n’échappent malheureusement pas à cette mise à l’écart du monde 
du travail, leur insertion professionnelle étant très peu soutenue par des actions 
spécifiques. 
 
Qu’en est-il en Belgique ?  Que propose le secteur privé ? Et le secteur public ? 
 
Figure ci-après : 

 Une brève synthèse des textes qui légifèrent le recrutement ainsi que la place 
accordée aux personnes en situation de handicap dans la sélection du 
personnel ; 

 Un feed-back relatif aux plateformes de recrutement de quelques 
administrations publiques. 
 

Intégration des personnes en situation de handicap dans le secteur privé 
 
Les textes légaux 
Les entreprises belges disposent d’une grande autonomie dans leurs modalités de 
recrutement.  
Les CCT 
Elles doivent toutefois respecter la convention collective de travail n° 38 concernant le 
recrutement et la sélection de travailleurs81 ainsi que la convention collective 9582 
concernant l’égalité de traitement des personnes. 
Le RGPD 
Depuis la mise en œuvre du RGPD83, les entreprises sont également tenues d’être très 
vigilantes quant à la collecte des données à caractère personnel. Dès lors, tout 
employeur ne peut solliciter que des informations strictement nécessaires avec le poste 
proposé ou avec la capacité du candidat à occuper la fonction à pourvoir. La prise en 
compte de données « sensibles »84 est par ailleurs strictement interdite sauf  
cas très spécifique. 
 
Si l'ancienne Loi Vie Privée (qui était la transposition en droit belge de la Directive 
95/46/CE), donnait déjà certains droits spécifiques aux candidats, la loi du 30 juillet 
201885 inclut « non seulement l’exécution du GDPR sensu stricto, mais aussi la 

 
81 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1983120630&table_name=loi 
82 http://www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-095.pdf 
83 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
84 Cf. Article 9 du RGPD 
85 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2018073046 
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transposition de la directive 2016/680 relative aux traitements de données liées à la 
commission d’infractions pénales et à leurs sanctions… »86. 
Outre les nouvelles obligations liées à la sécurité et à la transparence des traitements, 
le droit à la portabilité constitue en autres un atout pour les candidats. Diverses 
solutions informatiques permettent ainsi aux candidats de disposer d’un espace 
personnel sécurisé à partir duquel ils peuvent consulter l’évolution du traitement de 
leur candidature, mettre à jour leurs données d’identification et télécharger toutes ou 
partie des pièces constituant leur dossier (CV standardisé, profil de compétences, offres 
d’emploi à laquelle ils ont répondu, etc.). 
Enfin, signalons l’importance de l’article 22 du RGPD87 qui prévoit des règles plus 
restrictives en ce qui concerne le processus de prise de décision entièrement 
automatisés, lorsqu’elles produisent des effets juridiques ou des effets significatifs. Cet 
article revêt toute son importance en matière de recrutement puisque ces derniers, s’ils 
sont informatisés, sont susceptibles de reposer sur des algorithmes permettant de faire 
matcher le profil des candidats avec les exigences d’un poste, et ce sans intervention 
humaine… Si de telles solutions peuvent se révéler utiles, elles sont également 
susceptibles d’être des outils extrêmement discriminants…. 
 
Actions positives 
Pour renforcer la mise en œuvre de la législation anti-discrimination (2007), le 
législateur belge a publié en mars 2019 un arrêté royal fixant les conditions de 
« l’action positive ». Il précise les conditions et les procédures selon lesquelles un plan 
d’action peut être établi. L’action positive vise à établir l’égalité pour des catégories de 
personnes à l’égard desquelles il a été démontré qu’il existe une inégalité de 
participation à la société88. 
Toutes les entreprises ont donc la possibilité de prendre des "actions positives" en 
matière de recrutement. En d’autres termes, elles peuvent, sous certaines conditions 
strictes, encourager temporairement l’emploi de certains groupes de la population ou 
faciliter l’accès aux épreuves en mettant en place des mesures adaptées.  
Cet arrêté ne concerne à ce jour que le secteur privé. 
Pour plus d’information, nous renvoyons le lecteur à la plateforme conçue par Unia : 
https://www.ediv.be/ 
 
Accord de coopération89 
Unia90, une institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination et 
défend l’égalité des chances en Belgique et toutes les organisations d’employeurs 
(BECI, Boerenbond, FEB, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE et VOKA) ont signé pour 
la première fois un accord de coopération où les entreprises s'engagent à investir dans 
la diversification du milieu de travail et dans le partage de bonnes pratiques relatives à 
la connaissance de la législation anti-discrimination. 
 

 
86 https://www.droit-technologie.org/actualites/belgique-transpose-enfin-rgpd-gdpr/ 
87 Notons toutefois que la Belgique, à l’inverse de la France, n’a pas explicité plus en détail cet article. 
https://www.gdpr-expert.eu/article.html?id=22#textesofficiels 
88 https://www.lexalert.be/fr/article/laction-positive-quelles-conditions-et-comment-introduire  
Voir aussi : https://www.claeysengels.be/fr-be/news-events/news_events/a/actions-positives-en-
matiere-de-discrimination-publication-de-larrete-royal-fixant-les-conditions-de-laction-positive-fin-de-
lincertitude/? 
89 https://www.unia.be/fr/articles/les-employeurs-et-unia-signent-un-accord-de-cooperation 
90 La mission d’Unia est définie dans l’accord de coopération entre l’État fédéral, les Régions et les Communautés.  
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Quotas 
A l’inverse du secteur public, le secteur privé n’est pas obligé d’employer un quota de 
personnes en situation de handicap, et ce malgré l’Avis n°2017-01 du Conseil Supérieur 
National des Personnes Handicapées (CSNPH).  
 
Les solutions de recrutement 
Il existe un grand nombre de solutions « Recrutement » disponibles sur le marché. 
 
Les principales fonctionnalités proposées par ces solutions sont généralement les 
suivantes : 

 Description de postes à pourvoir et référentiel de compétences ; 
 Multidiffusion des offres d’emploi ; 
 Gestion des viviers de candidats ; 
 Communication avec les candidats via une messagerie dédiée ; 
 Tri des candidatures (recherche sémantique, algorithmes ou critères 

standardisés) ; 
 Intégration des profils des candidats publiés sur les réseaux sociaux 

 
Les modalités de publication pour attirer les candidats passent aujourd’hui par : 

 les réseaux sociaux (Facebook ou LinkedIn) ; 
 des moteurs de recherche (emploi.be, Talentsquare) ; 
 des plateformes spécialement dédiées à l'emploi ou « jobboards » (Monster, 

Stepstone, Jobat, Vacature …) ; 
 une plateforme de relevé des principaux sites de recherche d’emploi91. 

 
Dans la continuité des actions d'insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap, notons l’existence de jobboards axés sur le handicap, leur objectif étant de 
faciliter la mise en relation des entreprises avec des demandeurs d’emploi en situation 
de handicap. 

En France 

 https://www.profilscreening.fr 
 https://www.agefiph.fr 
 https://www.aimeth.com 
 https://www.handicap-job.com/ 
 https://www.jobinlive.com/ 
 https://jobekia.com/  
 https://emploi.handicap.fr/a-plateforme-autisme-emploi-11429.php                           

En Belgique 

 http://www.wheelit.be/fr/internet/64.bruxelles-partenaire-d-un-site-de-
recrutement-pour-hand 

 http://www.diversicom.be/  
 
 

 
91 Op.cit. https://www.modedemploiasbl.be/les-principaux-sites-de-recherche-emploi/ 
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Intégration des personnes en situation de handicap dans le secteur public 
 
Une volonté sous-tendue par des prescrits légaux 
Outre la loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination du 10 mai 200792, 
la Belgique s’est dotée de nombreux textes visant l’intégration des personnes en 
situation de handicap. A titre d’exemple, citons93 : 

 L’A.R. du 5 mars 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées 
dans certains services publics fédéraux ; 

 L’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut 
administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de 
Bruxelles du 21 mars 2018 (TITRE XII. - De l'intégration des personnes 
handicapées) ; 

 Le code de la fonction publique wallonne (Titre IV : Du recrutement et de la 
carrière des personnes handicapées) ; 

 L’Ordonnance relative à l'obligation d'engager des personnes handicapées dans 
les administrations des pouvoirs locaux du 2 février 2017 

 Etc. 
 
Quota de personnes handicapées devant être occupées par les administrations 
publiques  
De ces textes légiférant ressort l’obligation pour les administrations publiques de 
respecter un quota obligatoire à atteindre qui varie selon le niveau de pouvoir. 
  

Source : Parlement francophone bruxellois, (Assemblée de la Commission communautaire française) 
18 avril 2019, "HANDISTREAMING", premier rapport de fin de législature du Gouvernement 
francophone bruxellois disponible sur  https://www.parlementfrancophone.brussels › handistreaming › 
document 

 
92 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051035&table_name=loi 
93 Nous renvoyons également le lecteur vers le site PHARE qui a réalisé une synthèse des sources 
juridique en matière d’engagement des personnes handicapées 
https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/emploi/dans-le-secteur-public/ 
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Le recrutement dans le secteur public : ses principales plateformes informatiques 
 
Les solutions de recrutement consultées94 
 
Administrations fédérales/ Régions et Communautés (statutaires) 
La plateforme consultée 
Selor, le principal bureau de sélection de l'administration fédérale, est chargé de 
recruter les collaborateurs statutaires pour les services publics fédéraux, les 
communautés et les régions. 
Il dispose d’une plateforme spécifique : https://www.selor.be/ 
La solution SELOR permet : 

 D’enregistrer et de mettre à jour son C.V. en vue de postuler les emplois diffusés 
sur le site 

 De suivre l'évolution de ses candidatures 
 De gérer ses inscriptions à des tests linguistiques  
 De choisir les mailings à recevoir (ex : information sur la publication d’emplois 

vacants). 
 
Chaque candidat potentiel a donc la possibilité de se créer un espace personnel (Mon 
Selor). 
Le dépôt d’une candidature en ligne se fait via un formulaire standardisé. C’est via ce 
dernier que le candidat précise, outre ses données personnelles : 

 Sa formation (diplômes et/ou certificats) ; 
 Son expérience professionnelle ; 
 Ses atouts. 

 
Prise en compte des personnes en situation de handicap  
Il existe une Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec 
un handicap dans la fonction publique fédérale qui veille à l’application de l’objectif 
de 3% réservé au recrutement de personnes handicapées. 
Cette commission, nommée « CARPH »95 facilite l’intégration des personnes en 
situation de handicap et veille au respect des prescrits légaux dont : 
 Arrêté royal du 5 mars 2007 organisant le recrutement des personnes handicapées 

dans certains services publics fédéraux 
 Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 
 
La CARPH met en exergue 6 recommandations concrètes au gouvernement en vue de 
continuer à améliorer le recrutement des personnes avec un handicap au sein de la 
fonction publique fédérale : 
1. Inciter les organisations à intégrer la dimension du handicap dans tous les aspects 

organisationnels et les processus des ressources humaines. 

2. Veiller à ce que chaque organisation réalise, au moins annuellement, des actions 
de sensibilisation et de promotion de l’emploi des personnes avec un handicap. 

 
94 Cette consultation ne se prétend nullement exhaustive.  
95 CARPH, Secrétariat Commission, Boulevard Simon Bolivar 30 à 1000 Bruxelles 
carph.bcaph@bosa.fgov.be 
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3. Poursuivre l’optimalisation des canaux de recrutement. Proposer des 
aménagements de toutes les épreuves de sélection en fonction du handicap du 
candidat. 

4. Soutenir, en y associant la CARPH, les initiatives du groupe de travail ‘handicap’ 
du réseau fédéral diversité. 

5. Recourir aux sources authentiques de données afin de suivre le taux d’emploi des 
personnes avec un handicap. La Commission accorde une importance à la 
simplification administrative liée à la reconnaissance du handicap. 

6. Evaluer le contrôle des consultations des réserves de recrutement par les 
Inspecteurs des Finances. 

 
Facilités offertes via le Portail SELOR 
Une rubrique spécifique a trait au handicap. Elle permet aux candidats d’exprimer une 
demande de mesure spécifique relative à la situation de handicap : 
 
Le candidat est invité à communiquer une attestation officielle de son handicap, trouble 
de l’apprentissage ou maladie. 
A noter l’accès aisé à l’information. Le candidat potentiel ne doit pas effectuer une 
recherche sur la plateforme pour accéder à l’information. 
 
Gestion des candidatures/ Screening 
Le screening des candidatures porte sur les conditions de participation (le 
(s) diplôme(s)96, arrêté de nomination) et sur l’expérience professionnelle.  
 
Si le Selor propose des aménagements pour le handicap physique ou sensoriel lors des 
épreuves qu’il organise, se pose la question de l’adaptation des épreuves aux personnes 
souffrant de troubles instrumentaux complexes. 
 
Enfin, notons la révision attendue du code de la fonction publique fédérale en matière 
de recrutement. Celle-ci devrait mettre comme élément central du recrutement les 
compétences et non le diplôme97. 
 
Administrations régionales (personnel non statutaire) 
 
La plateforme consultée 
En Région wallonne, le SPW dispose d’un portail recrutement spécifique : 
https://recrutement.wallonie.be/ 
 
Ce portail diffuse principalement des offres d’emploi : 

 Du SPW ; 
 Du Forem ; 
 D’OIP 
 De SA dont le capital social est détenu par la Région wallonne ; 
 Etc. 

 

 
96 Screening basé sur une arborescence des diplômes 
97 https://fedweb.belgium.be/fr/actualites/2018/codification-du-statut-communication-du-cabinet-de-la-
fonction-publique 
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A l’exception du dépôt d’une candidature spontanée et de l’abonnement à une lettre 
d’information sur la publication d’emplois vacants, ce portail n’offre pas de services 
spécifiques aux candidats potentiels.  
 
Prise en compte des personnes en situation de handicap  
La Région wallonne a créé un seul organisme d’intérêt public regroupant en son sein 
les compétences de la santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées 
et du handicap : l’Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ). 
En matière de handicap, l’AVIQ gère la sensibilisation et l’information, l’aide à 
l’aménagement du domicile, les politiques relatives à l’accueil et l’hébergement des 
personnes handicapées ainsi que la promotion de l’accès à l’emploi des personnes 
handicapées. 
 
La Région wallonne dispose également d’une « Commission wallonne de la Personne 
Handicapée ».98 Cette commission a pour but de remettre des avis et/ou des rapports 
au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé (CWASS). 
 
En matière d’intégration du handicap, le Service public de Wallonie annonce qu’il 
dépasse le pourcentage imposé par le Code wallon de la fonction publique. En effet, 
Sur les 10.054 membres du personnel, statutaires ou contractuels du SPW, 330 sont 
porteurs d’un handicap, soit 3,3 % du personnel. Cette situation a fortement évolué 
depuis 2017. 
 
Au niveau de la solution informatique destinée au recrutement, le portail redirige la 
personne en situation de handicap vers : 

 Le code de la fonction publique wallonne qui comprend des articles 
spécifiques en matière de recrutement et de carrière des personnes en situation 
de handicap.  

 L’AVIQ, qui elle-même comprend une rubrique spécifique destinée à publier 
ses offres d’emploi99. 

 
A noter que cette information est moins facilement accessible que sur le portail du 
Selor. Lors de la consultation de cette plateforme, le testeur a utilisé l’outil de recherche 
pour accéder à l’information, celle-ci renvoyant simplement à deux sources 
d’information. 
 
Précisons toutefois que lors du dépôt d’une candidature spontanée, le candidat est invité 
à mentionner s’il dispose d’avantages éventuels à l’engagement. 
La liste présentée reprend dans les « avantages » le statut de personne handicapée. 
 
Même s’il peut paraître surprenant que la situation de handicap puisse être décrite 
comme un « avantage à l’engagement », il semble possible de formuler l’hypothèse 
qu’une telle information puisse être effectivement analysée positivement dans le cadre 
du recrutement. 

 
98 https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/commissions-et-conseils-
davis/commission-wallonne-de-la-personne-handicapee 
99 https://www.aviq.be/handicap/actualites/offre_emploi/index.html 
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Gestion des candidatures/ Screening  
Le dépôt des candidatures et screening de celles-ci s’effectuent par les administrations 
concernées. 
 

 A noter la publication d’un nouvel Arrêté du Gouvernement wallon du 9 MAI 
2019 modifiant les articles 19 et 119ter, ainsi que l'annexe III, du Code de la 
Fonction publique wallonne en ce qui concerne les diplômes et certificats pris 
en considération pour l'admission dans les services du Gouvernement wallon, 
y compris les certifications professionnelles délivrées par les opérateurs 
publics. Ce nouvel arrêté constitue une ouverture certaine pour les 
personnes en situation de handicap ne disposant pas d’un cursus scolaire. 

 
Portail de l'emploi public régional bruxellois 
La plateforme consultée 
Actiris est l’organisme régional chargé de la politique de l'emploi dont les compétences 
sont limitées territorialement à la région de Bruxelles-Capitale. 
La Région de Bruxelles Capitale a développé une plateforme regroupant les offres de 
nombreux organismes bruxellois : www.publicjobs.brussels. 
Cette plateforme, permet au citoyen de trouver facilement un job ou un stage 
correspondant à ses attentes. 
Si ce portail diffuse à partir d’un formulaire type toutes les offres d’emploi, chacun des 
organismes reste responsable des choix et modalités de recrutements. Ainsi, à titre 
d’exemple, VIVAQUA, la STIB ou encore Bruxelles Environnement proposent des 
modalités pratiques de recrutement différentes. 
 
Prise en compte des personnes en situation de handicap 
Comme les autres niveaux de pouvoir, la Région de Bruxelles Capitale accorde une 
attention certaine aux personnes en situation de handicap. A titre d’exemple, citons 
l’existence du service PHARE qui a pour mission d’apporter informations, conseils et 
interventions financières aux personnes handicapées en Région bruxelloise. 
 
Au niveau de la plateforme, il est difficile de mettre en évidence les atouts et/ou 
manquements en matière de handicap puisque chaque organisme reste maître de ses 
choix en matière de modalités pratiques. 
Lors de la consultation de la plateforme, il a été constaté que certains organismes 
prévoyaient la possibilité pour un candidat de demander une adaptation lors de la 
procédure de sélection alors que d’autres ne faisaient aucune mention de la situation de 
handicap. 
Enfin, signalons que l’outil de recherche redirige le candidat vers différents liens en 
relation étroite avec le handicap. 
 
Service public francophone bruxellois 
La plateforme consultée 
 
La plate-forme consultée est accessible à partir du lien suivant : 
https://www.spfb.brussels/emploi 
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Cette plateforme comprend deux volets : 
 Un volet destiné aux Offres d'emploi - Administration centrale 
 Un volet destiné aux Offres d'emploi – Enseignement 

 
Prise en compte des personnes en situation de handicap 
Un premier rapport de fin de législature du Gouvernement francophone bruxellois 
relatif au « HANDISTREAMING » a été transmis au Parlement francophone 
bruxellois le 18 avril 2019100.  
L’Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes 
politiques de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016101 définit : 
 

 Le handistreaming comme « la prise en compte de la dimension du handicap 
et de la protection et de la promotion des droits de l'homme des personnes 
handicapées dans toutes les politiques par les personnes responsables de 
l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de ces politiques » ; 

 
 Les personnes handicapées comme « les personnes qui présentent des 

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont 
l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective 
participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres ». 

  
Conformément à son décret Handistreaming, la COCOF a instauré un groupe de 
coordination permettant la réalisation d’un rapport reprenant les actions concrètes 
s’inscrivant dans le cadre du Handistreaming mais aussi les points d’attention. Parmi 
ceux-ci, citons102 : 

 La nécessité de rationnaliser la multiplicité des législations, des groupes de 
travail et des actions,  

 La création d’un pôle d’études Handistreaming, 
 L’octroi des moyens nécessaires à la mise en œuvre du suivi des 

recommandations. 
 
Au niveau informatique, la plateforme proposée est une solution classique. Le volet 
relatif aux offres d’emploi de l’Administration centrale propose d’introduire via un 
formulaire standardisé sa candidature spontanée ou sa candidature à une offre 
spécifique via un formulaire standardisé. 
 
Ce formulaire ne comprend aucune rubrique spécifique permettant à une personne en 
situation de handicap de demander une assistance adaptée lors d’un recrutement. 
Toutefois, le candidat potentiel trouve des coordonnées de contact via la rubrique 
« Travailler au SPFB/ Egalité des chances ».  

 
100 Parlement francophone bruxellois, (Assemblée de la Commission communautaire française) 
18 avril 2019, "HANDISTREAMING", premier rapport de fin de législature du Gouvernement 
francophone bruxellois disponible sur https://www.parlementfrancophone.brussels › handistreaming › 
document 
 
101 https://www.etaamb.be/fr/ordonnance-du-08-decembre-2016_n2016031847.html 
102 Parlement francophone bruxellois, (Assemblée de la Commission communautaire française) 
18 avril 2019, "HANDISTREAMING", premier rapport de fin de législature du Gouvernement 
francophone bruxellois, p.25, rapport disponible sur https://www.parlementfrancophone.brussels › 
handistreaming › document 
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Notons également l’affichage constant d’une rubrique « Personnes handicapées ». 
Cette rubrique comprend deux sources d’information : l’une relative à l’Etoile Polaire, 
un centre pour enfants déficients auditifs, trisomiques et/ou présentant des troubles du 
langage et d’apprentissage, troubles dys et pour adultes déficients auditifs et/ou 
présentant un trouble de la voix, l’autre sur les aides proposées par le Service PHARE 

(Personne Handicapée Autonomie Recherchée). 
 
Pouvoirs locaux Région wallonne 
Les Pouvoirs locaux (Villes et communes, CPAS, Provinces, Intercommunales, …) ne 
disposent pas d’une plateforme commune. En effet, au regard du principe de 
l’autonomie locale, les Pouvoirs locaux gèrent leurs processus de recrutement. 
Ils ont toutefois la possibilité de diffuser leurs offres d’emploi sur : 

 Le site du Selor ; 
 Le site du Forem ; 
 Le site de l’Union des villes et des communes ; 
 … 

 
Les Pouvoirs locaux utilisent ou non des plateformes spécifiques au recrutement. Les 
solutions utilisées sont donc variées, spécifiques ou non aux administrations publiques. 
 
A titre d’exemple citons la Ville de Namur qui exploite le logiciel de recrutement Gest 
max, une solution créée par l’éditeur français Kioskemploi. 
 
Prise en compte des personnes en situation de handicap 
C’est l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'emploi de travailleurs handicapés 
dans les provinces, les communes, les centres publics d'action sociale et les associations 
de services publics du 7 février 2013103. 
Si son article 5 précise que « L’information concernant les possibilités d'adaptation 
des procédures visées à l'alinéa 1er est diffusée, d'initiative ou sur demande, dans un 
format accessible en termes de lisibilité et de compréhension aux travailleurs 
handicapés. Elle indique la possibilité pour les candidats de solliciter une adaptation 
des examens et procédures. », il n’est pas rare de constater que cet article n’est pas 
toujours respecté. 
 
Au niveau des solutions informatiques disponibles sur le marché, il est très rare que ce 
critère d’information soit mis en évidence dans la description des fonctionnalités 
logicielles. 
Toutefois, même si ce critère de choix d’une solution informatique est souvent passée 
sous silence, certaines solutions disposent d’une fonctionnalité permettant au candidat 
potentiel de formuler une demande d’adaptation des procédures de recrutement. C’est 
le cas par exemple du module « Recrutement » conçu par l’éditeur de logiciel CIVADIS 
qui propose par défaut cette fonctionnalité. 
  
Particularité des CPAS : recherche d’employeurs 
 
Les CPAS, acteurs de proximité par excellence, constituent généralement le dernier 
rempart avant l’exclusion des personnes en situation de précarité. En Belgique, le 

 
103 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013020702&table_name=loi 
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risque d'exclusion sociale des personnes en situation de handicap en âge de travailler 
est très élevé, voire relativement plus élevé par rapport aux pays voisins.104 
Même si leur mission première n’est pas de gérer les personnes en situation de 
handicap, de nombreux CPAS mettent en place des cellules d’accompagnement 
spécialisées pour les personnes en situation de handicap, ne fut-ce que pour aider 
celles-ci à faire valoir leur droit ou leur proposer des services adaptés.105 
Outre les nombreux services de proximité qu’ils délivrent à leurs usagers et dont 
certains peuvent bénéficier aux personnes handicapées, les CPAS ont également pour 
finalité de favoriser l’intégration professionnelle des personnes précarisées106. Pour ce 
faire, ils disposent d’outils légaux et administratifs variés. Citons, à titre d’exemple, les 
Interventions financières favorisant l’engagement d’un usager du CPAS. 
 
Ces interventions financières sont destinées à des employeurs privés ou publiques. 
Elles sont généralement octroyées dans le cadre : 

 D’un Plan Activa (emplois auprès d’une entreprise privée, d’une ASBL, d’une 
administration publique, etc.) 

 D’un SINE (emplois dans le secteur de l’économie sociale) 
 D’un Programme de Transition Professionnelle (emplois destinés à répondre à 

des besoins collectifs qui ne sont pas suffisamment rencontrés par le circuit 
régulier du travail) 
 

Article 60 
Il s’agit d’une forme d’aide permettant au CPAS de procurer un emploi à un usager. Le 
CPAS est l’employeur juridique. Il a la possibilité d’occuper la personne dans ses 
propres services ou de la mettre à la disposition d'un autre employeur. Ce dernier sera 
généralement :  

 Une ASBL 
 Une commune  
 Un autre CPAS 
 Une Intercommunale à but social, culturel ou écologique 
 Une société à finalité sociale 
 Une Association « chapitre XII » de la loi sur les CPAS  

 
Pouvoirs locaux Région Bruxelles Capitale 
La situation est similaire à celle des pouvoirs locaux wallons.  
Signalons toutefois l’ordonnance adoptée par le parlement bruxellois le 2 février 2017. 
Cette ordonnance prévoit que les administrations des pouvoirs locaux emploient au 
moins 2,5 % des ETP. En vertu de celle-ci, ce pourcentage peut être atteint pour moitié 
via le recours à des contrats de travaux, fournitures et services avec des entreprises de 
travail adapté (ETA)107. 

 
104 41,7 % de ces personnes sont menacées d'exclusion sociale selon le premier rapport de fin de législature du 
Gouvernement francophone bruxellois disponible sur https://www.parlementfrancophone.brussels › 
handistreaming › document 
 
105 Exemples : https://www.cpascharleroi.be/fr/bottin-social/accompagnement-associations-et-
organismes-d-appui/service-d-accompagnement-pour-personnes-adultes-handicapees ; 
http://cpasbxl.brussels/?p=12 ; https://www.fcra.be/readaptation-centre-11.html 
106 Il importe de rappeler que toutes les personnes "neuro-atypiques" n’ont pas toujours fait l’objet 
d’un diagnostic efficace et/ou se sont retrouvées marginalisées à la sortie de l’enseignement spécial. 
107 http://pouvoirs-locaux.brussels/fichiers/fr-def-rapport-sur-emploi-des-personnes.pdf 
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Notons malheureusement que, selon le journal "Le Soir" du 16 mai 2019, 5 communes 
sur 6 ne respecteraient pas les objectifs de cette ordonnance. 
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Annexe 2 Tableau 1 caractéristiques autistiques : aptitudes 
remarquables et limitations 

 
PROPOSITIONS DE CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Aptitudes remarquables 
Capacités cognitives  
Capacités de mémorisation 
Mémoire -sélective- de forte capacité 
Mémoire photographique (éidétique) 
Capacités visuelles et perceptives  
Maîtrise d’une tâche très structurée  
Capacité de vision complète et analytique d’une tâche 
Capacité de détection des particularités et des détails 
Capacité de visualisation et de représentation en trois dimensions 
Vision à la fois complète et analytique d’une tâche très structurée 
Autres capacités cognitives 
Maîtrise du formalisme et aptitude au raisonnement mathématique 
Aptitude à la démarche critique 
Attirance pour les tâches répétitives  
Capacité de concentration forte dans la durée 
Capacité d’analyse 
Capacité de modélisation détaillée 
Capacité de rationalisation  
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une langue  
Aptitude à la pratique des langues étrangères 
Capacité rédactionnelle 
Capacités sensorielles générales 
Capacité visuelle 
Capacité auditive (non réactive)  
Oreille absolue 
Perception fine de la hauteur, du timbre et de l’intensité d’un son 
Synesthésie musicale 
Capacité olfactive (non réactive) : identification poussée de la nature, de la qualité et de l’intensité 
des odeurs 
Synesthésie olfactive  
Capacité gustative (non réactive) : identification poussée de la nature, de la qualité et de l’intensité 
des saveurs 
Synesthésie gustative 
Sensibilité positive (non réactive) au toucher 
Capacités d’imagination et de création  
- Manuelle 
- Artistique 
- Technologique 
- Scientifique  

Aspects psycho-comportementaux 
Rigueur 
Attitude consciencieuse 
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Ténacité, persévérance, perfectionnisme 
Loyauté 
Ponctualité, assiduité au travail  
Intérêt et respect de la nature et de l'environnement 
Besoin de comprendre le monde du vivant  

Caractéristiques de sociabilité 
Aptitude à la perception, à l’interprétation des émotions d’autrui et au dialogue émotionnel  
Capacité d’interaction sociale  
Capacité de communication verbale  
Capacité de communication non-verbale 
Attention et soins aux personnes 
Intérêt pour les personnes atypiques  
Intérêt et capacité pour la transmission de savoirs, d’informations 
Goût pour la solitude 
Intérêt pour le monde animal et sa compréhension 

Limites aux aptitudes remarquables 
Limites à la communication  
Difficultés de compréhension du non-verbal 
Limites dans les relations sociales 
Difficultés de percevoir les émotions d’autrui et de les interpréter 
Difficultés d’appréhender les conversations de groupe, préférence forte pour les conversations en 
tête à tête 
Fort besoin d’isolement dans le travail 
Difficultés par rapport au travail en équipe  
Intolérance à l’autorité 
Focalisation sur des intérêts spécifiques 
Limites dans la planification des actions  
Difficulté d’adapter le comportement, la planification d’une activité, par exemple, face à une 
altération de l’environnement 
Perception rapide des détails, mais difficulté de les replacer dans une vision globale 

Manque de flexibilité cognitive et motrice entre les étapes d’une action 
Adhésion rigide à des routines 
Autres limites  
Manque d’autonomie 
Manque de résistance au stress 
Hypersensibilité : 
- Auditive 
- Olfactive 
- Gustative 
- Au toucher 
Hyposensibilité :  
- Auditive 
- Olfactive 
- Gustative 
- Au toucher 
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Annexe 3 Tableau 2 Aptitudes autistiques remarquables et métiers 
envisageables 

 
CARACTÉRISTIQUES                   

AUTISTIQUES 
METIERS ENVISAGEABLES EN 

RELATION : ILLUSTRATIONS 
Capacités cognitives Métiers en relation 

Capacités de mémorisation  
Mémoire -sélective- de forte capacité 

 
 

 
 
 

Spécialiste dans un domaine pointu :  
- Ornithologue 
- Astronome 
- Bibliothécaire en charge d’une période 
historique 
- Médecin 
- … 
 

Mémoire photographique (éidétique) - Analyste de photos aériennes 
- Bibliothécaire 
- Archiviste 
- Cartographe 
- … 
  

Capacités visuelles et perceptives   
Maîtrise d’une tâche très structurée  - Encodeur 

 - Technicien de laboratoire 
 - Luthier 
 - … 
  

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 - Analyste de photos aériennes 
 - Graphiste (mise en page)  
 - Modélisateur 3D 
 - Infographiste 3D 
 - Dessinateur industriel 

- Facteur d’instruments (Luthier, facteur 
d’orgue…) 

 - … 

Capacité de détection des particularités et des 
détails 

 - Analyste de photos aériennes 
 - Analyste imagerie  
 - Technologue en imagerie médicale 
 - Cartographe 
 - Photographe 
 - Agent de contrôle qualité (base de données, 

production, sécurité) 
 - Correcteur/relecteur 
 - Encodeur 
 - Airport security screener (vérificateur de 

bagages)  
 - … 
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Capacité de visualisation et de représentation 
en trois dimensions 
 
 
 

 - Modélisateur 3D 
 - Infographiste 3D 

- Infographiste 
 - Monteur vidéo 
 - Dessinateur en mécanique  
 - … 
   

Vision à la fois complète et analytique d’une 
tâche très structurée 

 - Analyste de photos aériennes 
 - Graphiste (mise en page)  
 - Dessinateur industriel 

- Facteur d’instruments (Luthier, facteur 
d’orgue…) 

 - Horloger 
 - Mécanicien 
 - Electricien 
 - Technicien de laboratoire 
 - Ebéniste 
 - Menuisier 

- Testeur de logiciels 
- … 
 

Autres capacités cognitives  
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique 

 - Mathématicien 
 - Physicien 
 - Ingénieur civil 
 - … 
  

Aptitude à la démarche critique  - Métiers scientifiques, artistiques   
- Philosophe  
- … 
 

Attirance pour les tâches répétitives Métiers qui nécessitent une fonction, tâche dans 
une chaîne de travail tels que : 
l’approvisionnement, le montage, le 
conditionnement, l’assemblage, le contrôle de 
qualité, l’entretien, la détection des anomalies… 

 - Métiers de cheminots : signaleur, conducteur… 
 - Facteur   
 - Encodeur de données 
 - Laborantin  
 - … 
  

Capacité de concentration forte dans la durée  - Encodeur de données 
 - Développeur logiciel 
 - Programmeur 
 - Testeur de logiciel 
 - Correcteur/relecteur 
 - Analyste de photos aériennes 
 - Dessinateur de plans complexes, de schémas en 

trois dimensions… 
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 - Criminologue   
 - … 

Capacité d’analyse  - Criminologue 
 - Détective 
 - … 
  

Capacité de modélisation détaillée  - Concepteur de logiciels 
 - Concepteur de réseaux informatiques 
 - Expert en intelligence artificielle 
 - Physicien 
 - … 
  

Capacité de rationalisation  - Métiers scientifiques 
- Métiers de l’informatique 

 - … 
  

Maîtrise sémantique et syntaxique d’une langue  - Linguiste 
 - Ecrivain public 
 - … 
  

Aptitude à la pratique des langues étrangères  - Traducteur/rice 
 - Interprète 
 - Opérateur/trice de call center 
 - … 

 
Capacité rédactionnelle   - Journaliste 

 - Secrétaire 
 - Ecrivain 
 - … 

Capacités sensorielles  
Capacités sensorielles générales  - Métiers artistiques 

 - Ecrivain 
 - … 
  

Capacité visuelle  - Photographe 
 - Peintre 
 - Illustrateur 
 - Ornithologue 
 - Entomologiste 
 - … 

Capacité auditive (non réactive)    - Musicien 
 - Compositeur 
 - … 
  

Oreille absolue 
 

 - Accordeur d’instruments à clavier, harpes 
 - Facteur d’orgue-harmoniste 
 - … 
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Perception fine de la hauteur, du timbre, et de 
l’intensité d’un son 
 
 

 - Facteur d’instruments (bois, cuivre, 
percussion) 

 - Arrangeur musical 
 - Accordeur 
 - Sound designer 
 - Ingénieur du son 
 - … 
  

Synesthésie musicale 
 

- Arrangeur musical  
- Sound designer 
- … 
 

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la qualité 
et de l’intensité des odeurs 
 

- Métiers de bouche :  
- Cuisinier 
- Pâtissier 
- Sommelier 
 
- Parfumeur 
- … 
 

Synesthésie olfactive  
 

Renforce la capacité créative pour les métiers de 
bouche et de parfumeur. 
 

Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la qualité 
et de l’intensité des saveurs 
 
 

Métiers de bouche : 
- Cuisinier 
- Pâtissier… 
- Sommelier 
- Chroniqueur gastronomique  
- … 
 

Synesthésie gustative 
 

Renforce la capacité créative pour les métiers de 
bouche 
 

Sensibilité positive (non réactive) au toucher - Métiers médicaux et paramédicaux 
- aide familiale 
- ergothérapeute 
- … 
 
- Toiletteur d’animaux  
- … 
 

Capacités d’imagination et de création :   
Manuelle  - Artisan : ébéniste et autres métiers 

 - Créateur de bijoux 
 - Styliste 
 - … 
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Artistique   - Peintre 
 - Dessinateur 
 - …  
  

Technologique 
 

 - Chercheur dans l’industrie 
 - … 
  

Scientifique 
 
 

 - Chercheur dans un centre de recherche 
 - … 
  

Aspects psycho-comportementaux 
 

Rigueur  - Encodeur 
 - Contrôleur qualité 
 - Gestion de la sécurité routière : policier, 

régulateur/superviseur de trafic routier  
 - … 
   

Attitude consciencieuse 
 
  

 - Métiers médicaux et paramédicaux 
 - Agent de sécurité 
 - … 
  

Ténacité, persévérance, perfectionnisme   - Métiers scientifiques 
 - Chercheur 

- …  
Loyauté 
  

Caractéristique générale des personnes autistes, 
riche dans l’exercice de tout métier 
   

Ponctualité, assiduité au travail Caractéristique générale des personnes autistes, 
riche dans l’exercice de tout métier 
 

Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

- Sylviculteur 
- Ornithologue 
- Garde forestier 
- Agent des eaux et forêts 
- Entomologiste 
- Ecotoxicologue 
- … 
 

Besoin de comprendre le monde du vivant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Métiers en biologie : 
 - Technicien/cienne de laboratoire,  
 - Préparateur/trice en pharmacie 
 - Biologiste 
 - Diététicien/cienne 
 - Ingénieur biomédical, … 
  
 - Ethologue 

 
 - Métiers dans la génétique :  
 - Technicien/cienne en analyses bio-médicales 
 - Technicien/cienne en scène de crimes 
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 - Microbiologiste 
 - Ingénieur en bio-informatique, … 
 - Anthropologue 
 - Ethnologue 
 - … 

Caractéristiques de sociabilité  
Aptitude à la perception, à l’interprétation des 
émotions d’autrui et au dialogue émotionnel  
 

 - Métiers médicaux et paramédicaux 
 - Métiers qui demandent une prise en compte 

fine des besoins du client : 
 - Architecte 
 - Styliste  
 - … 

  
Capacité d’interaction sociale   Tous métiers dans le domaine de l’enseignement, 

de l’éducation, du paramédical ou du médical 
  

Facilité de communication verbale  Tout métier qui requiert de la communication 
  

Facilité de communication non-verbale Métiers en rapport avec les animaux, avec 
l’étude du comportement  
  

Attention et soins aux personnes Métiers médicaux et paramédicaux 
 

Intérêt pour les personnes atypiques   - Éducateur 
 - Accompagnateur en milieux scolaires  
 - …  

Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

 - Enseignant 
 - Rédacteur 
 - Conseiller : prévention santé, sécurité routière 
 - … 
  

Goût pour la solitude - Métiers permettant le télétravail  
- Métiers artistiques 
- Berger 
- Métiers proches de la nature :  
- Sylviculture 
- Ornithologue 
- Garde forestier 
- Agent des eaux et forêts 
- … 

  
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

- Soigneur, 
- Toiletteur 
- Palefrenier 
- Apiculteur 
- Secrétaire de vétérinaire  
- Vétérinaire 
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- Ethologue 
- … 
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Annexe 4 Caractéristiques autistiques spécifiques à un métier 
  
 

Annexe 4/ 4.1 Tableau 3.1 Caractéristiques autistiques spécifiques au 
métier de Collaborateur en numérisation à la KBR 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 
 
 
 P

on
d

ér
at

io
n

 1
  

 
Sélection des caractéristiques 

(Collaborateur à la numérisation à la 
KBR) 

Capacités cognitives   
Capacités de mémorisation   
Mémoire -sélective- de forte 
capacité 
 

  

Mémoire photographique 
(éidétique) 

 X 

Capacités visuelles et perceptives    
Maîtrise d’une tâche très structurée     
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 X Capacité de visualisation d’une unité 
documentaire et de sa composition. Capacité 
d’identifier les éléments structurant une page de 
journal  

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

 X Capacité de repérer les unes d’un journal, les 
fins de page, les suites des articles, les coupures 
d’article 
 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions  

  

Vision à la fois complète et analytique d’une 
tâche très structurée 

  

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique  

  

Aptitude à la démarche critique   
Attirance pour les tâches répétitives   X  
Capacité de concentration forte dans la 
durée 

 X 

Capacité d’analyse  X 
Capacité de modélisation détaillée   
Capacité de rationalisation   X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

  

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

  

Capacité rédactionnelle   
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Capacités sensorielles générales   
Capacité visuelle  X 
Capacité auditive (non réactive)    
Oreille absolue   
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

  

Synesthésie musicale   

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

  

Synesthésie olfactive    
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

  

Synesthésie gustative   
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

  
 

Capacités d’imagination et de création :    
- Manuelle   
- Artistique   
- Technologique   
- Scientifique    

Aspects psycho-comportementaux   

Rigueur  X 
Attitude consciencieuse  X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme  X 
Loyauté  X 
Ponctualité, assiduité au travail    
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

  

Besoin de comprendre le monde du vivant    

Caractéristiques de sociabilité   

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  

  

Capacité d’interaction sociale    
Capacité de communication verbale    
Capacité de communication non-verbale   
Attention et soins aux personnes   
Intérêt pour les personnes atypiques    
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

  

Goût pour la solitude  X Travail individualisé 
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

  

Limites aux aptitudes remarquables   

Limites à la communication    
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Difficultés de compréhension du non-verbal   

Limites dans les relations sociales   
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

  

Difficultés d’appréhender les conversations 
de groupe, préférence forte pour les 
conversations en tête à tête 

  

Fort besoin d’isolement dans le travail  X Si nécessaire, peut requérir un aménagement de 
l’espace de travail 

Difficultés par rapport au travail en équipe   
Intolérance à l’autorité  X Serait une limitation importante  
Focalisation sur des intérêts spécifiques   
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

 X Formation requise pour l’adaptation aux 
nouveaux logiciels 

Perception rapide des détails, mais difficulté 
de les replacer dans une vision globale 

 X Serait une limitation importante 

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

  

Adhésion rigide à des routines   
Autres limites    
Manque d’autonomie  X Si nécessaire, demanderait un accompagnement  
Manque de résistance au stress  X Serait une limite importante  
Hypersensibilité :   
- Auditive   
- Olfactive   
- Gustative   
- Au toucher   
Hyposensibilité :    
- Auditive   
- Olfactive   
- Gustative   
- Au toucher   

Parcours scolaires  X Possibilité :  
- de recrutement selon la procédure définie par le 
Selor. 
(Https://www.selor.be/fr/emplois/job/?jobcode=C
FG17023 Voir la rubrique Egalité des chances et 
diversité)  
- et de formation dans le service. 

Niveau études primaires   
Niveau CESI   
Niveau CESS  Cf. Conditions de participation du Selor, en 

particulier les diplômes requis 
BAC+3   X Cf. Selor op.cit.   
BAC+5   
Formation professionnelle  X Cf. Selor op.cit.   
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Annexe 4 / 4.2 Tableau 3.2 Caractéristiques autistiques spécifiques au 

métier de Testeur de logiciel 
 

Enseignement artistique à horaire réduit   
Enseignement spécialisé   

 
 
 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

 

P
on

dé
ra

ti
on

 1
  

 
Sélection des caractéristiques 

(Testeur de logiciel) 
 

Capacités cognitives  
 

Capacités de mémorisation   
Mémoire -sélective- de forte capacité  X Mémorise strictement les scénarios de test et 

réponses attendues. 
Mémoire photographique (éidétique)   
Capacités visuelles et perceptives  
 

  
Maîtrise d’une tâche très structurée     
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

 X Visualise les anomalies, les localise rapidement 
sur l’écran 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

 X Identifie rapidement des détails, des 
problèmes dans les séries de programmation, dans 
les pages de site web 
X Détecte rapidement les écarts relatifs aux 
résultats par rapport aux éléments en entrée 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions  

  

Vision à la fois complète et analytique 
d’une tâche très structurée 

   

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

  

Aptitude à la démarche critique  X Essentiel pour la rédaction du rapport de test 
(pas si testeur de niveau 1) 

Attirance pour les tâches répétitives   X Suit des règles précises et stables ; 
Opère des vérifications précises sur les mêmes 
fonctionnalités ou seuls les scénarii évoluent dans 
le temps 

Capacité de concentration forte dans  
la durée 

 X Le test d’une application complexe s’inscrit dans 
la durée 

Capacité d’analyse  X Analyse et vérifie, unité par unité, la cohérence et 
les fonctionnalités du programme 
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Capacité de modélisation détaillée  X Utile pour la comparaison des résultats produits 
par rapport aux données introduites 

Capacité de rationalisation   X Utile pour la comparaison des résultats produits 
par rapport aux données introduites 

Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

  

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

  

Capacité rédactionnelle   
Capacités sensorielles générales   
Capacité visuelle   
Capacité auditive (non réactive)    
Oreille absolue   
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

  

Synesthésie musicale   

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

  

Synesthésie olfactive    
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

  

Synesthésie gustative   
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

  
 

Capacités d’imagination et de création :    
- Manuelle   
- Artistique   
- Technologique   
- Scientifique    

Aspects psycho-comportementaux   

Rigueur  X Rigueur propre au travail méthodique de tests : 
effectue un récapitulatif exhaustif des anomalies 
détectées  

Attitude consciencieuse  X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme  X Effectue le suivi des corrections d'anomalies : 

réalise le reporting sur l’avancement des actions 
menées 

Loyauté  X Par rapport aux développeurs et programmeurs, 
par rapport au gestionnaire des tests 

Ponctualité, assiduité au travail    
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

  

Besoin de comprendre le monde du vivant    

Caractéristiques de sociabilité   
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Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  

  

Capacité d’interaction sociale    
Capacité de communication verbale    
Capacité de communication non-verbale   
Attention et soins aux personnes   
Intérêt pour les personnes atypiques    
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

  

Goût pour la solitude  X Métier pouvant s’effectuer seul  
Capacité de travail en équipe  X Dialogue avec le gestionnaire des tests, avec les 

développeurs du logiciel  
Tolérance à l’autorité  X Nécessaire pour le respect des spécifications du 

cahier de tests  
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

  

Limites aux aptitudes 
remarquables 

  

Limites à la communication    
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

  

Limites dans les relations sociales   
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

  

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

  

Fort besoin d’isolement dans le travail   
Difficultés par rapport au travail en équipe  X Serait une limitation importante si le testeur doit 

dialoguer avec le gestionnaire des tests, avec les 
développeurs du logiciel 

Intolérance à l’autorité  X Serait une limitation importante : nécessaire 
pour le respect des spécifications du cahier de tests 

Focalisation sur des intérêts spécifiques   
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

  

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

 X Limite peu compatible avec ce métier si le testeur 
conçoit les jeux de tests. Dans le cas contraire il ne 
doit pas forcément disposer d’une vue globale du 
logiciel 

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

  

Adhésion rigide à des routines   
Autres limites    
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Annexe 5 Métier de palefrenier 
 
Le palefrenier assure l'entretien et les soins quotidiens des chevaux. Il réalise le 
pansage, effectue la tonte et le toilettage, de la crinière à la queue. Il examine l’état des 
sabots et des fers, nettoie les premiers avec un cure-pied. En cas de fer mal posé ou qui 
risque de se détacher et de blesser l’animal, il avertit le maître d’écurie.  
Il est également chargé de la distribution des rations alimentaires.  

D'une façon générale, il veille au comportement de l’animal et à ses problèmes de santé 
dont il est le plus souvent le premier à s’apercevoir des symptômes : colique, boiterie, 
blessure. Dans ces circonstances, il en avertit le vétérinaire. Lors d'une intervention de 
ce dernier, il peut lui donner un coup de main.  

L’auxiliaire palefrenier sort le cheval de son box avec une longe.  

II exerce son activité sous l'autorité du maître d’écurie.  

Manque d’autonomie    X Limite peu compatible avec ce métier sauf   s’il 
ne conçoit pas les jeux de tests, car, dans ce cas, il 
ne doit pas forcément prendre des initiatives 
 

Manque de résistance au stress  X Serait une limitation très importante  
Hypersensibilité :   
- Auditive  X A prendre en compte si travail dans un bureau 

partagé par plusieurs personnes 

- Olfactive   
- Gustative   
- Au toucher   
 Hyposensibilité :   
- Auditive   
- Olfactive   
- Gustative   
- Au toucher   

Parcours scolaires  X Formation d’autodidacte faute d’un cursus 
scolaire approprié pour les personnes avec autisme ! 

Niveau études primaires   
Niveau CESI   
Niveau CESS  X 
BAC+3   X 
BAC+5  X 
Formation professionnelle   
Enseignement artistique à horaire réduit   
Enseignement spécialisé  X 
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Il assure l’entretien de l’écurie : nettoyage, rangement, désinfection, litière et surveille 
la température et la ventilation des lieux et l’état des abreuvoirs.  

Le travail de palefrenier s’exerce de 7h à 15h, y compris les dimanches et jours fériés 
s’il est de service. 

L’évolution du métier d’auxiliaire-palefrenier vers le niveau 1 implique l’exercice 
progressif de nouvelles tâches :  
- La préparation du cheval pour l’escorte,  
- L’équitation,  
- Le débourrage 

Du point de vue administratif, un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur est 
requis pour postuler en vue d’un emploi de palefrenier. 

Tableau 4 
Caractéristiques autistiques spécifiques au métier de 

Auxiliaire palefrenier 
 

 
 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

 

P
on

d
ér

at
io

n
 1

 
 

 
 

 Sélections des caractéristiques 
Marquer d’une X et commenter 

Capacités cognitives   

Capacités de mémorisation   
Mémoire -sélective- de forte capacité   
Mémoire photographique (éidétique)   
Capacités visuelles et perceptives  
 

  
Maîtrise et organisation d’une tâche très 
structurée  

 X Du plan de travail de la journée et de la 
semaine 

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

  

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

 X Concernant le cheval et l’écurie 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions  

  

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique  

  

Aptitude à la démarche critique   
Attirance pour les tâches répétitives    
Capacité de concentration forte dans  
la durée 

  

Capacité d’analyse   
Capacité de modélisation détaillée   
Capacité de rationalisation    



115 
 

Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

  

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

  

Capacité rédactionnelle   
Capacités sensorielles générales   
Capacité visuelle  X Repérage des symptômes de malaises du 

cheval tels que coliques, réticence à se 
déplacer, boiterie, … pour prendre contact 
directement avec le vétérinaire 

Capacité auditive (non réactive)    
Oreille absolue   
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

  

Synesthésie musicale   

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

  

Synesthésie olfactive    
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

  

Synesthésie gustative   
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

 X Toucher du cheval 

Capacités d’imagination et de création :   
- Manuelle   
- Artistique   
- Technologique   
- Scientifique    

Aspects psycho-comportementaux   

Rigueur  X 
Attitude consciencieuse  X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme  X Dans la connaissance progressive du métier 
Loyauté   
Ponctualité, assiduité au travail   X Respect rigoureux des horaires 
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

  

Besoin de comprendre le monde du vivant    

Caractéristiques de sociabilité   

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  

  

Capacité d’interaction sociale    
Capacité de communication verbale   X Concerne les relations avec le maître d’écurie 

et les collègues 
Capacité de communication non-verbale   
Attention et soins aux personnes   
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Intérêt pour les personnes atypiques    
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

  

Goût pour la solitude   
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

 X 

Limites aux aptitudes 
remarquables 

  

Limites à la communication   Non-significatif  
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

 Non-significatif 

Limites dans les relations sociales  Non-significatif 
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

 Non-significatif 

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

 Non-significatif 

Fort besoin d’isolement dans le travail  Non-significatif 
Difficultés par rapport au travail en équipe  X Serait une limitation très importante  
Intolérance à l’autorité  X Serait une limitation très importante 
Focalisation sur des intérêts spécifiques  Non-significatif 
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

 X Serait difficilement compatible avec le 
besoin de réaction rapide au comportement des 
chevaux ou de tout autre événement dans 
l’écurie  

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

 Non-significatif 

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

 Non-significatif 

Adhésion rigide à des routines  X Serait difficilement compatible avec le 
besoin de réaction rapide au comportement des 
chevaux ou de tout autre événement dans 
l’écurie  

Autres limites    
Manque d’autonomie   Non-significatif 
Manque de résistance au stress   
Hypersensibilité :   
- Auditive  X Incompatible compte-tenu du bruit dans un 

espace restreint 
- Olfactive  X Incompatible compte-tenu des odeurs dans 

l’écurie  
- Gustative  Non-significatif 
- Au toucher  X  
Hyposensibilité :    
- Auditive  X Incompatible : nécessité de percevoir les 

bruits dans l’écurie 
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- Olfactive  X Peu compatible 
- Gustative  Non-significatif 
- Au toucher  X Incompatible 

Parcours scolaires   

Niveau études primaires   
Niveau CESI   
Niveau CESS  X 
BAC+3    
BAC+5   
Formation professionnelle   
Enseignement artistique à horaire réduit   
Enseignement spécialisé   
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Annexe 6  Enquêtes de terrain : témoignages 
 
6.1 Témoignage de l’employé L.Du de la KBR (Suite) 
 
Tableau 5 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé L.Du 

 

 
 
 

 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Sélections des caractéristiques 
Marquer d’une X et commenter 

 
 

Perçues par L.Du. 

Po
nd

ér
at

io
n 

2 

Po
nd

ér
at

io
n 

3 

 
  

Prises en compte par L.Du 
pour 

le métier de collaborateur 
en numérisation 

 
 

Capacités cognitives 
 

   

Capacités de mémorisation     
Mémoire -sélective- de forte capacité 
  
 

 
X 

   

Mémoire photographique  X   X 
Capacités visuelles et perceptives  
 

    
Maîtrise d’une tâche très structurée       

 
Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X   X Capacité de 
visualisation d’une unité 
documentaire et de sa 
composition. Capacité 
d’identifier les éléments 
structurant une page de 
journal  

 
Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X   X Capacité de repérer les 
unes d’un journal, les fins 
de page, les suites des 
articles, les coupures 
d’article 

 
Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

    

Vision à la fois complète et analytique 
d’une tâche très structurée 

    

Autres capacités cognitives     
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

Non renseigné     

Aptitude à la démarche critique     
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Attirance pour les tâches répétitives  X   X  
Capacité de concentration forte dans  
la durée 

X   X 

Capacité d’analyse X   X 
Capacité de modélisation détaillée     
Capacité de rationalisation  X   X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

Non renseigné     

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

Non renseigné    

Capacité rédactionnelle X    
Capacités sensorielles générales     
Capacité visuelle X   X Très importante pour ce 

métier 
Capacité auditive (non réactive)      
Oreille absolue     
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

    

Synesthésie musicale     

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

    

Synesthésie olfactive      
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

    

Synesthésie gustative Non renseigné    
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

 
 

   

Capacités d’imagination et de création :     
- Manuelle     
- Artistique     
- Technologique     
- Scientifique      

Aspects psycho-comportementaux     

Rigueur X   X 
Attitude consciencieuse X   X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme X   X 
Loyauté X   X 
Ponctualité, assiduité au travail  X   X 
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

Non renseigné     

Besoin de comprendre le monde du vivant  Non renseigné     

Caractéristiques de sociabilité     

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  
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Capacité d’interaction sociale  X    
Capacité de communication verbale  X    
Capacité de communication non-verbale     
Attention et soins aux personnes X    
Intérêt pour les personnes atypiques  Non renseigné     
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

Non renseigné    

Goût pour la solitude X   X Travail individualisé 
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

Non renseigné     

Limites aux aptitudes remarquables     
Limites à la communication      
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

X Oui, une certaine 
difficulté 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales  
 

Limites dans les relations sociales     
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

X Oui, une certaine 
difficulté 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales 
 

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

X Plus de facilité à 
interagir avec les gens 
connus 

  X Travail ne demandant 
pas spécifiquement des 
interactions sociales 

Fort besoin d’isolement dans le travail X N’apprécie pas qu’on 
regarde derrière lui 

  X Après avoir eu un 
bureau collectif, L. Du 
peut désormais bénéficier 
d’un bureau partagé avec 
un autre collègue  
 

Difficultés par rapport au travail en équipe X Difficulté certaine    X Travail individuel, 
exceptionnellement 
réunion en petits groupes 

Intolérance à l’autorité     
Focalisation sur des intérêts spécifiques     
Limites dans la planification des actions  X Manque d’autonomie 

face à la nouveauté 
  X Une fois que L. Du 

connaît son travail, il 
l’effectue sans difficulté 
X L. Du bénéficie d’un 
accompagnant qui peut 
l’aiguiller en cas de souci 

Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

X Difficulté par rapport 
à la nouveauté, mais 
capacité 
d’apprentissage 

  X Formation requise pour 
l’adaptation aux nouveaux 
logiciels 

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

   X Serait une limitation 
importante 
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Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

X A besoin de faire une 
seule tâche à la fois  

  X Le travail consiste à 
effectuer une seule tâche à 
la fois 

Adhésion rigide à des routines X Besoin d’avoir un 
travail assez routinier, 
difficulté d’adaptation 

  X Le travail est assez 
répétitif 

Autres limites      
Manque d’autonomie X   X Travail assez routinier 
Manque de résistance au stress     
Hypersensibilité :     
- Auditive X Facilement distrait 

par les bruits de 
l’environnement ce qui 
fait qu’il a tendance à 
se mettre dans sa bulle 
et dès lors, il n’entend 
pas toujours que l’on 
s’adresse à lui 

   

- Olfactive     
- Gustative     
- Au toucher     
Hyposensibilité :     
- Auditive     
- Olfactive     
- Gustative     
- Au toucher     

Parcours scolaires    X Possibilité :  
- de recrutement selon la 
procédure définie par le 
Selor. 
(Https://www.selor.be/fr/e
mplois/job/?jobcode=CFG
17023 Voir la rubrique 
Egalité des chances et 
diversité)  
- et de formation dans le 
service. 

Niveau études primaires     
Niveau CESI     
Niveau CESS X   Cf. Conditions de 

participation du Selor, en 
particulier les diplômes 
requis 

BAC+3     X Cf. Selor op.cit.   
BAC+5     
Formation professionnelle    X Cf. Selor op.cit.   
Enseignement artistique à horaire réduit     
Enseignement spécialisé X    
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6.2 Témoignages du métier de palefrenier 
 
   
6.2.1 Perception par l’employé BK. du métier pratiqué  
 
Données personnelles : sexe masculin, 24 ans 
(Diagnostic à l’âge de 12-13ans) 

 
- Se sentir engagé (responsabilité) à réaliser le travail confié (implication 
personnelle). 
 
BK. se sent très concerné par le travail qui lui est confié, il est conscient de sa 
responsabilité dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées au sein de 
l’écurie. Principalement le weekend lorsqu’il est seul dans l’écurie. 

- Se sentir motivé par le travail à effectuer : travail motivant, enrichissant, 
stimulant ?  

Il trouve que le travail qui lui est confié est enrichissant. Ce travail est un prolongement 
de l’amour qu’il porte, depuis son enfance aux chevaux et à la pratique des stages 
d’équitation. 

- Quels sentiments de valorisation : financière, sociale, personnelle (ce que ce travail 
vous apporte dans la vie...) ? 

Principalement, il apprécie l’autonomie qu’il acquiert et il exprime sa fierté « d’avoir 
un travail, un emploi ». 

- Adéquation du travail avec les motivations personnelles, les centres d’intérêt. 

BK. a de nombreux centres d’intérêt : moniteur dans un club de football auprès des 
enfants, scoutisme, joueur de tambourin dans un groupe musical. Il est également 
passionné de dessin. Ces activités sont parfaitement compatibles avec sa vie 
professionnelle. En particulier, il lui est possible d’organiser, en accord avec le maître 
d’écurie, son implication dans le scoutisme, 2 dimanches après-midi par mois et la 
seconde quinzaine de juillet.  

- Perception de l’encadrement. Rôle du responsable du service : directives précises, 
suffisantes, disponibilité. 

Il apprécie la grande disponibilité et la coopération du maître de l’écurie (patron des 
palefreniers). Il en est de même pour la dame qui assuma le rôle de référent à 
l’occasion du stage. 

- Perception du rôle d’un accompagnant (référent, job coach) éventuel. S’il y a eu 
un accompagnement, celui-ci est-il indispensable pour vous ?  

Lors de son stage aux écuries de la Police Fédérale et de son embauche, il a bénéficié 
positivement de l’assistance d’une job coach externe à cet organisme. 
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- Relations avec vos collègues : assistance si besoin, coopération, relations strictement 
professionnelles. Vous sentez-vous vraiment intégré(e) dans l’équipe ? 

Il ressent une parfaite intégration et se réjouit de l’excellente entente parmi le 
personnel de l’écurie, selon son expression il arrive souvent que « l’on s’éclate ». 

- Perception de l’espace de travail : demande, possibilité d’aménagement particulier 
de l’espace de travail. 

Aucun problème, aucun besoin spécifique. 

- Horaires : adéquats, adaptés ?  

Les horaires de travail font partie de ce métier (cf. la fiche métier). 

Il les trouve adaptés pour lui, voir la réponse au point 4.  

- Qualité, utilité des apports préalables : adéquation de l’enseignement/formation 
reçue, préparation particulière en vue de l’emploi occupé actuellement ? 

 La formation à la communication reçue à l’Ecole des 4 vents a joué un rôle essentiel 
lors de son stage à la gendarmerie. 

- Par quel biais avez-vous été embauché(e) ? 

Par des relations familiales.  

- Comment avez-vous trouvé l’offre d’emploi : initiative personnelle, de la famille, 
facilitateurs, organisme d’aide à l’emploi (AVIQ). 

BK. a bénéficié d’une relation familiale qui était colonel dans la Gendarmerie 
Nationale.  

- Déroulement de l’entretien d’embauche.  

L’entretien s’est bien déroulé. BK. Souligne le rôle positif joué par la personne de 
référence « âgée d’une quarantaine d’années ».  

- Établissement d’enseignement : son rôle par rapport à l’embauche, pertinence 
de la formation reçue.  

La formation à la communication reçue à l’Ecole des 4 Vents a été primordiale, BK. 
précise : « Sans cette formation je n’aurais pas été engagé ». 

- Difficultés rencontrées à ce jour et/ou précédemment ?  

- Autres points éventuels à rajouter ?  
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La communication avec ses collègues joue un rôle important, par exemple la 
communication avec le vétérinaire et le maître d’écurie en cas d’incident avec un 
cheval.  

 

6.2.2 Tableau 6 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé BK 

 
CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES Sélection des caractéristiques 

 

 Marquer d’une X et commenter 
 Perçues par L Prises en compte pour 

 le métier de sexologue  

Capacités cognitives 
 

 

Capacités de mémorisation   
Mémoire -sélective- de forte capacité X X Important pour le suivi des 
Mémoire photographique (éidétique) X  
Capacités perceptives    
Maîtrise et organisation d’une tâche très 
structurée  

X  X 

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X X 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X X Complémentaire à la vision 
globale pour tenir compte de ce 
qui est dit par les patients 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

  

Autres capacités cognitives   
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

X  

Aptitude à la démarche critique X X 
Attirance pour les tâches répétitives    
Capacité de concentration forte dans  
la durée 

X X 

Capacité d’analyse X X 
Capacité de modélisation détaillée   
Capacité de rationalisation  X X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

Non 
renseigné 

 

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

Non 
renseigné  

 

Capacité rédactionnelle X X 
Capacités sensorielles générales   
Capacité visuelle : perception fine et 
détaillée des formes et des couleurs  

Non 
renseigné 

 

Synesthésie visuelle  Non 
renseigné 

 

Capacité auditive (non réactive)  X  
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Oreille absolue   
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

  

Synesthésie musicale X  

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

  

Synesthésie olfactive    
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

  

Synesthésie gustative   
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

X 
 

X Pouvoir serrer la main 

Capacités d’imagination et de création :   
- Manuelle   
- Artistique X X Utile pour pouvoir créer des 

flyers 
- Technologique X X Utile pour pouvoir créer des 

flyers 
- Scientifique    

Aspects psycho-comportementaux   

Rigueur X X 
Attitude consciencieuse X X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme X X 
Loyauté X X 
Confiance en soi  Non 

renseigné 
 

Capacité de prendre certains risques  Non 
renseigné 

 

Capacité d’adaptation  X X 
Ponctualité, assiduité au travail  X X 
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

Non 
renseigné 

 

Besoin de comprendre le monde du vivant  Non 
renseigné  

 

Caractéristiques de sociabilité   

Aptitude à la perception des émotions 
d’autrui, à l’interprétation des émotions 
d’autrui et au dialogue émotionnel  

± ± Y arrive généralement, mais 
peut éprouver des difficultés à le 
faire  
dans certaines circonstances 

Capacité d’interaction sociale  X X 
Capacité de communication verbale  X X 
Capacité de communication non-verbale ± ± Y arrive généralement, mais 

peut éprouver des difficultés à le 
faire 
dans certaines circonstances  

Attention et soins aux personnes X X 
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Intérêt pour les personnes atypiques  X X 
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

Non 
renseigné  

 

Goût pour la solitude X X Entretien en duo ou en trio  
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

Non 
renseigné  

 

Limites aux aptitudes remarquables   

Limites à la communication    
Difficultés de compréhension du non-verbal ± ± Cf. supra  

Limites dans les relations sociales   
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

  

Difficultés d’appréhender les conversations 
de groupe, préférence forte pour les 
conversations en tête à tête 

X X Entretien individuel, donc 
cela ne pose pas de souci 

Fort besoin d’isolement dans le travail   
Difficultés par rapport au travail en équipe  X X Entretien individuel, donc 

cela ne pose pas de souci 
Intolérance à l’autorité   
Focalisation sur des intérêts spécifiques   
Limites dans la planification des actions    
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

  

Perception rapide des détails, mais difficulté 
de les replacer dans une vision globale 

  

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

  

Adhésion rigide à des routines   
Autres limites    
Manque d’autonomie    
Manque de résistance au stress Non 

renseigné  
 

Hypersensibilité :   
- Auditive X X Engendre de la fatigue  
- Olfactive   
- Gustative X  
- Au toucher X  
Hyposensibilité :    
- Auditive   
- Olfactive X  
- Gustative   
- Au toucher   

Parcours scolaires   

Niveau études primaires   
Niveau CESI   
Niveau CESS   
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6.2.3 Perception par l’employeur/référent BV de l’employé BK 
 
- Données personnelles : sexe masculin, 50 ans 
 
- Fonction : Maître-palefrenier à la Police Fédérale. Assume la direction d’une 
équipe de 33 palefreniers, équipe répartie sur un espace de 22.000 m2 au sein d’une 
structure employant 560 personnes.  
Assume, de facto, un rôle d’employeur en même temps que référent. 
 
- Connaissance préalable de l’autisme : Connaissance empirique lors de l’embauche 
d’une dame autiste en 2009. Les contacts avec la société Diversicom qui exerce une 
fonction de job coach lors de l’embauche de personnes autistes, lui ont permis 
d’approfondir sa perception de l’autisme. 
 
- Statut du référent : fait partie de la Police Fédérale. 
 
- Connaissance du métier par le référent : 31 ans de pratique du métier de 
palefrenier. 
 
- Stade des interventions :  
Supervision du stage de 1 an effectué par BK, non soumis à une procédure de sélection. 
Ce stage a permis l’amélioration chez BK des connaissances de la 
conduite/manipulation des chevaux et la découverte des exigences de la vie 
professionnelle, en particulier la rigueur. Celui-ci a permis également à BK d’accepter 
les modalités de la gestion quotidienne par une seule personne d’une équipe de 33 
palefreniers : au début BK était réticent à l’idée de se sentir contrôlé.  
 
- Modalités pour le démarrage : les collègues de BK avaient appris à le connaître lors 
du stage. 
Au niveau des relations sociales, BK a appris à distinguer le statut de policier et celui 
de responsable fonctionnel, à éviter la confusion d’image, de représentation : au 
travail, son supérieur, malgré les insignes de l’habit, n’est pas un policier, mais un 

BAC+3  X Assistante 
sociale 

 

BAC+5 X Master en 
sciences de la 
famille et de 
la sexualité / 
certificat en 
sexologie 
clinique / 
victimologie 

X Sexologue est un titre non 
protégé 

Formation professionnelle   
Enseignement artistique à horaire réduit   
Enseignement spécialisé   
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maître-palefrenier. Après 3 à 4 mois, il n’a plus eu de difficulté à appeler BV et ses 
collègues par leur prénom, à les saluer le matin, à se présenter spontanément lors de 
l’arrivée d’un nouveau collègue.   
 
- Rôle quotidien du référent : Présentation du travail journalier. 
Lors d’une nouvelle demande dans le travail, si BK peut se concentrer spontanément 
alors l’assimilation de la nouvelle tâche est immédiate, sinon il faut revenir à plusieurs 
reprises en vue de celle-ci ; il a une capacité de concentration sélective. 
 
- Qualités observées au travail de BK : Il est disponible, ponctuel et consciencieux à 
100%. Il peut être perfectionniste mais pour certaines tâches. Cependant, il aura 
besoin d’un délai pour converger avec l’exigence perfectionniste du maître-palefrenier, 
passé ce délai le travail sera parfait.  
Il faut mettre en exergue sa rigueur, qualité prépondérante dans le métier de 
palefrenier. En effet, la routine peut être mortelle. Il lui a suffi d’une mauvaise 
expérience avec un cheval pour intégrer définitivement la vigilance à observer alors 
que ses collègues retombent trop rapidement dans la routine. 
 
L’évolution de BK vers le niveau 1 complet, se fera après 8 à 9 ans. 
  
- Perception, appréciation du rôle de l’employeur/référent 
« Il sait que je suis son responsable. » 
Quoique percevant bien l’implicite, le non-dit, il n’extériorise pas ses angoisses à son 
supérieur. BK n’a pas de contact spontané avec lui.  Pour lui, le contact se situe dans 
les écuries, pas en dehors, même pas au bureau de son responsable. Le contact 
professionnel est dès lors limité ; en cas d’angoisse, il s’adresse de préférence à ses 
collègues.  
 
- Observation du sens de l’initiative de la personne employée 
Il a des idées mais ne prend pas d’initiative spontanée, ce qui cadre bien avec le 
contexte strict de la Gendarmerie. La Gendarmerie n’est pas le scoutisme dont il est 
féru !    
 
- Observation de la perception des relations avec la hiérarchie 
Relation professionnellement limitée au maître d’écurie. 
L’espace et le nombre de personnes à gérer exigent nécessairement un cadrage strict. 
BK éprouve une réelle angoisse face aux réprimandes. 
  
- Observation de la perception des relations avec ses collègues 
Elles ne sont pas parfaites car certains de ses collègues ont des difficultés de 
compréhension de l’autisme. 
BK a dû acquérir le sens de la limite dans les plaisanteries. 
Lors d’une réunion de team-building tenue à l’extérieur de la Gendarmerie, BK était 
parfaitement à l’aise et spontanément coopérant. 
 
- Quels sentiments de valorisation  
Progressivement, BK exprime un sentiment de valorisation personnelle et 
d’indépendance financière.  
 
- Perception de l’espace de travail par l’employé  
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Espace perçu comme parfaitement adéquat. 
 
14. Particularités de comportement observées 
 Pas vraiment de particularités. 
 
15. Les + et les – de la personne autiste engagée par rapport à un employé 
« ordinaire » 
 + La rigueur dans le contact avec les chevaux. 
 – Le travail de palefrenier étant essentiellement physique, BK présente encore une 
marge de progression. 
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6.3 Témoignage de la profession de sexologue, spécialisation en 
victimologie « L » 
 
6.3.1 Enquête 
 
Données personnelles : sexe féminin, 28 ans 
 (Diagnostic HP 2012, asperger 2016) 
 
Cadre de travail : statut d’indépendante  
 
Description du métier : entretien individuel ou de couple : problématique affective, 
relationnelle et sexuelle. La problématique par rapport à des traumatismes revient une 
fois sur deux, c’est pourquoi la spécialisation en victimologie est importante.   

 
- Études, formation(s) suivie(s) :  
 
L. a suivi des études d’assistante sociale. Elle a ensuite entrepris un master en sciences 
de la famille et de la sexualité. A la suite de celui-ci, elle a étudié la victimologie 
clinique puis a fait une formation en thérapie sexofonctionnelle et des études en 
sexologie clinique, ces dernières dans le but d’avoir les diplômes nécessaires en cas de 
protection du titre. Prochainement, L va entreprendre une formation en hypnose.  
 
- Bref historique de la carrière professionnelle :  
 
Après ses études d’assistante sociale, L a travaillé en tant que telle pendant 9 mois 
(contrat de remplacement). Elle a ensuite été caissière et réassortisseuse dans un 
magasin durant son master. Quand elle rangeait dans les rayons, ce travail était très 
frustrant pour L car elle avait l’impression qu’il n’y avait aucun résultat et que tout 
était constamment dérangé et à recommencer.  
 
- Nature du statut professionnel (indépendant, en société) : 
 
L est indépendante complémentaire (8h par semaine) depuis octobre 2018. Également 
sous la mutuelle pour le syndrome d’Ehlers-Danlos, L aimerait avoir plus de travail. 
Elle estime que compte tenu de ses soucis de santé, un mi-temps serait idéal.  
 
- Procédure de création du statut : origine de la démarche, motivations, procédure 
suivie, formation spécifique (pertinence de celle-ci, adaptée aux spécificités de la 
personne ?), support d’un organisme d’aide à l’emploi, d’un bureau conseil. 
 
Pour L, il était important de pouvoir exercer un métier et de mettre en lien l’ensemble 
de ce qu’elle avait appris dans le cadre de ses études.  
L a difficilement pu trouver l’aide dont elle avait besoin pour créer son statut 
d’indépendante tout en étant à la Mutuelle. En effet, à l’AVIQ, ils n’étaient pas en 
capacité de l’aider car L n’avait pas un profil type. Au Forem, elle a également trouvé 
porte de bois puisqu’elle était sous la mutuelle et pas demandeuse d’emploi. La 
mutuelle n’a pas pu l’aider non plus. C’est par hasard, sur un groupe traitant du 
syndrome d’Ehlers-Danlos qu’elle a finalement eu les renseignements nécessaires par 
rapport au statut d’indépendante complémentaire car elle en connaissait l’existence. 
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L’UCM n’était pas vraiment informée de cette situation particulière et L a dû faire de 
nombreux allers retours UCM – Mutuelle avec l’aide de la personne des groupes SED 
pour ses démarches d’indépendante complémentaire. Celles-ci étaient complexes, mais 
grâce à ses études d’assistante sociale, L avait déjà certaines facilités par rapport à 
cela. 
Le souci actuel est que vu les frais de fonctionnement (cabinet) plus le fait d’avoir 10% 
d’indemnités de mutuelle (peu importe le revenu) en moins chaque mois en tant 
qu’indépendante complémentaire, L n’ayant pas assez de patients travaille à perte.  

- Adéquation du travail avec les motivations personnelles, les centres d’intérêt. 

L. apprécie le fait de pouvoir accompagner des gens par rapport à un sujet intime et 
tabou : la sexualité. Dans le cadre de son stage dans un centre chrétien, elle a pu 
constater combien il était important pour les gens de pouvoir se confier à elle car ils 
trouvaient difficilement ailleurs une oreille attentive pour parler de ce genre de choses.   

- Quels sentiments de valorisation : financière, sociale, personnelle (ce que ce travail 
vous apporte dans la vie...) ?  

Pour L, voir que la situation s’améliore pour ses patients lui donne un sentiment de 
valorisation. Travaillant au sein d’un cabinet paramédical, L y trouve une certaine 
reconnaissance professionnelle parmi ses confrères.  

- Modalités pour le “ démarrage “ : modalités particulières de mise en route, dans 
l’organisation du poste de travail. 
 
L partage son cabinet avec un ostéopathe. Quand elle est arrivée, le bureau était abîmé 
et il lui a semblé plus judicieux de retourner le côté abîmé vers elle plutôt que vers le 
patient. Elle se demande comment on n’y avait pas pensé plus tôt.  
 
- Qualités exercées au travail : disponibilité, rigueur, ponctualité, perfectionnisme, 
sens de l’initiative… 
 
L possède certaines capacités analytiques et un côté pragmatique qui sont adaptés aux 
problèmes que les gens amènent. Concernant les horaires, L veut se rendre le plus 
disponible possible et en soirée si nécessaire. Après la consultation, elle correspond 
volontiers par écrit si la personne en a besoin. L a eu une patiente autiste et elle pense 
que le fait de connaître l’autisme de l’intérieur et de façon plus théorique l’a aidée à 
pouvoir mieux s’occuper d’elle. L pense qu’elle a une certaine ouverture d’esprit par 
rapport au fait de s’adapter au mieux à chacun.  
 
- Relations avec les patients/clients : particularités ressenties, retours éventuels. 
 
Souvent, le premier coup de fil avec le patient est très angoissant pour L, elle se sent 
mal à l’aise et pas toujours légitime. Une fois que la relation est établie, c’est plus 
confortable pour elle. En consultation, quand elle reçoit des patients qui parlent 
facilement cela se passe sans difficulté. En revanche, si la personne est moins bavarde, 
c’est parfois plus compliqué car il faut pouvoir relancer la conversation. Et, L 
n’apprécie pas le côté interrogatoire.  
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- Relations avec les collaborateurs éventuels. 
 
Depuis peu, L s’est lancée dans l’organisation de deux projets novateurs en rapport 
avec la sexualité. 
 
- Relations avec une organisation professionnelle.  
 
L est membre de la SSUB (Société des Sexologues Universitaires Belges). En effet, 
comme le métier de sexologue n’est pas un titre protégé, pour les patients, c’est un 
gage de formation de qualité du professionnel d’être affilié à la SSUB. 
 
- Les + et les – de la personne autiste indépendante par rapport à un indépendant 
non-autiste. 
 
L éprouve de grandes difficultés à se vendre et à se montrer.  

- Difficultés rencontrées à ce jour et/ou précédemment ?  

Un entretien d’embauche est un vrai calvaire pour L qui ne sait pas « se vendre ». Elle 
aimerait trouver un travail en tant qu’employée mais, si elle réussit souvent 
brillamment l’étape de l’écrit, l’entretien oral se passe généralement plus difficilement. 
Une personne ressource a essayé de l’aider et de simuler des entretiens, mais malgré 
cet entrainement, cette étape reste très laborieuse pour L.   

- A votre avis, vous serait-il possible de travailler pour un patron ? Si non, pour 
quelle(s) raison(s) ?  
 
Oui, une fois l’entretien d’embauche passé, L pense que cela ne poserait pas de souci 
puisqu’elle se retrouverait dans les mêmes conditions qu’actuellement. C’est-à-dire 
avec des patients en entretiens individuels.  
 
- Autres thèmes éventuels ?  
 
Par rapport à l’autisme, L pense que généralement les autistes ont une certaine faculté 
d’adaptation (parfois supérieure aux neurotypiques), mais en revanche pas pour les 
choses fixes (cadre, environnement…).  
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6.3.2 Tableau 7 Aptitudes autistiques/limites au métier de 
sexologue 

 
 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Sélection des caractéristiques 
Marquer d’une X et commenter 

 
 

Perçues par L 

P
on

dé
ra

ti
on

 2
 

P
on

dé
ra

ti
on

 2
  

 
Prises en compte pour 

 le métier de 
sexologue  

Capacités cognitives 
 

   
Capacités de mémorisation     
Mémoire -sélective- de forte capacité X   X Important pour le 
Mémoire photographique (éidétique) X    
Capacités perceptives      
Maîtrise et organisation d’une tâche très 
structurée  

X    X 

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X   X 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X   X Complémentaire à 
la vision globale pour 
tenir compte de ce qui 
est dit par les patients 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

    

Autres capacités cognitives     
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

X    

Aptitude à la démarche critique X   X 
Attirance pour les tâches répétitives      
Capacité de concentration forte dans  
la durée 

X   X 

Capacité d’analyse X   X 
Capacité de modélisation détaillée     
Capacité de rationalisation  X   X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

Non renseigné    

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

Non renseigné     

Capacité rédactionnelle X   X 
Capacités sensorielles générales     
Capacité visuelle : perception fine et 
détaillée des formes et des couleurs  

Non renseigné    

Synesthésie visuelle  Non renseigné    
Capacité auditive (non réactive)  X    
Oreille absolue     
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Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

    

Synesthésie musicale X    

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

    

Synesthésie olfactive      
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

    

Synesthésie gustative     
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

X 
 

  X Pouvoir serrer la 
main 

Capacités d’imagination et de création :     
- Manuelle     
- Artistique X   X Utile pour pouvoir 

créer des flyers 
- Technologique X   X Utile pour pouvoir 

créer des flyers 
- Scientifique      

Aspects psycho-comportementaux     
Rigueur X   X 
Attitude consciencieuse X   X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme X   X 
Loyauté X   X 
Ponctualité, assiduité au travail  X   X 
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

Non renseigné    

Besoin de comprendre le monde du vivant  Non renseigné     

Caractéristiques de sociabilité     

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  

±   ± Y arrive 
généralement, mais 
peut éprouver des 
difficultés à le faire  
dans certaines 
circonstances 

Capacité d’interaction sociale  X   X 
Capacité de communication verbale  X   X 
Capacité de communication non-verbale ±   ± Y arrive 

généralement, mais 
peut éprouver des 
difficultés à le faire 
dans certaines 
circonstances  

Attention et soins aux personnes X   X 
Intérêt pour les personnes atypiques  X   X 
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

Non renseigné     
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Goût pour la solitude X   X Entretien en duo ou 
en trio  

Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

Non renseigné     

Limites aux aptitudes remarquables     
Limites à la communication      
Difficultés de compréhension du non-verbal ±   ± Cf. supra  

Limites dans les relations sociales     
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

    

Difficultés d’appréhender les conversations 
de groupe, préférence forte pour les 
conversations en tête à tête 

X   X Entretien 
individuel, donc cela 
ne pose pas de souci 

Fort besoin d’isolement dans le travail     
Difficultés par rapport au travail en équipe  X   X Entretien 

individuel, donc cela 
ne pose pas de souci 

Intolérance à l’autorité     
Focalisation sur des intérêts spécifiques     
Limites dans la planification des actions      
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

    

Perception rapide des détails, mais difficulté 
de les replacer dans une vision globale 

    

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

    

Adhésion rigide à des routines     
Autres limites      
Manque d’autonomie      
Manque de résistance au stress Non renseigné     
Hypersensibilité :     
- Auditive X   X Engendre de la 

fatigue  
- Olfactive     
- Gustative X    
- Au toucher X    
Hyposensibilité :      
- Auditive     
- Olfactive X    
- Gustative     
- Au toucher     

Parcours scolaires     

Niveau études primaires     
Niveau CESI     
Niveau CESS     
BAC+3  X Assistante sociale    
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6.4 Témoignage du métier de graphiste-infographiste « P » 
 
6.4.1 Enquête 
 
Données personnelles : sexe masculin, 49 ans, actuellement sans emploi 
 (Diagnostic d’autisme post emploi) 
 
Cadre de travail : presse écrite 
 
Description du métier : 20 ans de carrière comme graphiste (mise en page) et 
infographiste pour la même rédaction 

- Se sentir engagé (responsabilité) à réaliser le travail confié (implication 
personnelle) :  

 P se considère comme perfectionniste et il lui paraissait essentiel et fondamental de 
bien faire le travail qui lui était confié.  

- Se sentir motivé par le travail à effectuer : travail motivant, enrichissant, stimulant.  

Quand il a travaillé à la mise en page, il s’agissait d’un travail assez répétitif et P 
appréciait le fait de pouvoir laisser aller son esprit. Comme infographiste, pouvoir 
utiliser différents logiciels passionnait P qui se défini comme étant un bon geek. 

Quels sentiments de valorisation : financière, sociale, personnelle (ce que ce travail 
lui apporte dans la vie...) ? 

BAC+5 X Master en sciences 
de la famille et de la 
sexualité / certificat en 
sexologie clinique / 
victimologie 

 
 
 
 

 
 
 
 

X Sexologue est un 
titre non protégé 

Formation professionnelle     
Enseignement artistique à horaire réduit     
Enseignement spécialisé     
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 A l’époque où il travaillait pour la presse, P gagnait bien sa vie ce qui lui permettait 
de ne pas avoir de souci financier. Globalement, par rapport à l’ensemble de sa 
carrière, P a trouvé un certain enrichissement personnel au fait de travailler. 

- Adéquation du travail avec les motivations personnelles, centres d’intérêt.     

Oui, P aimait travailler dans le domaine de la presse écrite : le secteur du papier lui 
plaisait même si au fil du temps tout c’est de plus en plus automatisé. Comme 
infographiste, le fait de pouvoir travailler avec des logiciels informatiques lui apportait 
beaucoup de satisfactions. Toutefois, la vision de la rédaction a changé au fil du temps 
et le côté sensationnaliste de la presse (trouver des images chocs) ne correspondait 
pas du tout aux valeurs de P. A force d’aller contre celles-ci et d’avoir un travail trop 
conséquent, P a pris des anxiolytiques et a dû être mis en arrêt de travail suite à un 
burn-out.  

- Perception de l’encadrement. Rôle du responsable du service : directives précises, 
suffisantes, disponibilité. 

 Oui, P savait précisément ce qu’on attendait de lui.   

- Perception du rôle d’un accompagnant (référent, job coach) éventuel.                   S’il 
S’il y a eu un accompagnement, celui-ci est-il indispensable ?  

 Pas d’accompagnement (diagnostic post emploi).  

- Relations avec les collègues : assistance si besoin, coopération, relations strictement 
professionnelles. Se sent-il/elle vraiment intégré(e) dans l’équipe ? 

P se sentait apprécié par ses collèges. Il était bien vu car il dépannait tout le monde et 
son côté original plaisait. Pour rendre service, il faisait souvent encore une partie de 
son ancien travail alors qu’il en exerçait un autre ce qui le fatiguait beaucoup. Il faut 
savoir qu’hormis le travail de graphiste et d’infographiste, P était un « électron 
libre » et qu’il a travaillé dans de nombreux postes : photographe, secrétaire de 
direction. Comme graphiste, P a senti qu’un de ses collègues avait peur qu’il ne lui 
prenne sa place. Ses relations avec ceux-ci étaient presque exclusivement 
professionnelles. Sauf s’il y était contraint, P s’arrangeait pour ne pas devoir lui-même 
répondre au téléphone. Il ne participait pas aux activités extérieures de l’entreprise 
(souper, karting…) car il n’appréciait pas ce genre d’événements, mais cela ne lui a 
pas posé de soucis.  

- Perception de l’espace de travail, demande, possibilité d’aménagement particulier 
de l’espace de travail. 

P travaillait en open space dans un bureau avec plus ou moins 50 personnes. Il avait 
à l’époque de longs cheveux qui lui permettaient de se cacher partiellement le visage 
et de s’isoler un peu. Il tapait parfois du pied ce qui avait le don d’énerver certains de 
ses collègues.  

- Horaires : Par rapport à ses horaires, P avait choisi l’horaire du soir, ce qui lui 
permettait de travailler au sein de bureaux moins surpeuplés et donc plus calmes que 
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s’il avait eu des horaires en matinée. Il pouvait également de cette façon dormir plus 
tard le matin ce qui était extrêmement important pour P qui est un lève-tard. Cette 
tranche horaire lui permettait également de gagner plus d’argent que s’il avait été 
dans l’équipe du matin.  

- Qualité, utilité des apports préalables : adéquation de l’enseignement/formation 
reçue, préparation particulière. 

 Pour P l’enseignement qu’il a reçu durant ses études secondaires (quatrième de 
transition en arts graphiques) lui ont un peu servi (surtout pour l’infographie). Mais 
fondamentalement, hormis une formation de quelques jours par un collègue avant 
d’intégrer ses fonctions, c’est surtout grâce à ses talents d’autodidacte que P a pu 
apprendre et se faire une place dans l’entreprise.  

- Par quel biais a-t-il été embauché ? Comment a-t-il trouvé l’offre d’emploi : 
initiative personnelle, de la famille, facilitateurs, organisme d’aide à l’emploi (AVIQ), 
établissement d’enseignement (rôle de l’école par rapport à l’embauche et formation 
reçue). 

 C’est par le bais de son père qui connaissait le patron de la boîte que P a obtenu un 
entretien d’embauche. Son style a plu et c’est pour cette raison que P a été embauché 
(tout d’abord comme stagiaire) malgré le fait qu’il n’avait qu’un CESI en poche. Il 
pense que son DRH savait qu’il était HP, mais pas spécialement autiste. A l’époque, P 
ne connaissait pas lui-même l’autisme. C’est une de ses relations bien plus tard, après 
son burn out qui l’a amené sur cette piste.  

- Difficultés rencontrées à ce jour et/ou précédemment ?  

 Actuellement, P ne se verrait plus travailler dans le secteur privé car il trouve la 
charge de travail trop conséquente. Il aimerait un travail plus éthique avec une réelle 
plus-value en termes personnels.  

- Autres points à rajouter ?  

P pense que seulement un pourcent des autistes ont la chance d’avoir un travail et que 
cela est sans doute encore plus compliqué à l’heure actuelle qu’auparavant. P redoute 
le jour où son fils (également autiste) se lancera dans une recherche d’emploi.    

Malgré son CESI, selon P, c’est grâce à ses facultés d’autodidacte qu’il a pu s’en 
sortir. Il dit n’avoir dû étudier que pour son permis de conduire théorique.  

6.4.2 Tableau 8 Perception des caractéristiques autistiques par l’employé P 
 

CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES Sélection des caractéristiques 
 

 Marquer d’une X et commenter 
 Perçues par 

P 
Prises en compte pour 

 le métier de :  
  Infographiste Graphiste 

(mise en page) 
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Capacités cognitives  
 

  

Capacités de mémorisation    
Mémoire -sélective- de forte capacité X   
Mémoire photographique (éidétique)    
Capacités visuelles et perceptives  
 

   
Maîtrise et organisation d’une tâche très 
structurée  

X  X X Charte à 
suivre 

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X X X 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X X X 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

   

Autres capacités cognitives    
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique  

Non 
renseigné 

  

Aptitude à la démarche critique X   
Attirance pour les tâches répétitives  X  X Procédure 
Capacité de concentration forte dans  
la durée 

X X X 

Capacité d’analyse X X  
Capacité de modélisation détaillée X X X 
Capacité de rationalisation  X  X 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue 

Non 
renseigné 

  

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères 

Non 
renseigné 

  

Capacité rédactionnelle X   
Capacités sensorielles générales    
Capacité visuelle : perception fine et 
détaillée des formes et des couleurs 

Non 
renseigné  

  

Synesthésie visuelle Non 
renseigné 

  

Capacité auditive (non réactive)     
Oreille absolue    
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

X   

Synesthésie musicale    

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

X Forte   

Synesthésie olfactive     
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

X Forte par 
rapport aux 
textures 

  

Synesthésie gustative    
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

X 
 

X Pouvoir serrer 
la main 

X Pouvoir serrer 
la main 
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Capacités d’imagination et de création :    
- Manuelle    
- Artistique X X Besoin de 

créativité 
 

- Technologique    
- Scientifique     

Aspects psycho-comportementaux    

Rigueur X X X 
Attitude consciencieuse X X X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme X X X 
Loyauté X   
Confiance en soi  Non 

renseigné 
  

Capacité de prendre certains risques  Non 
renseigné 

  

Capacité d’adaptation  X X  
Ponctualité, assiduité au travail  X X X 
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

Non 
renseigné 

  

Besoin de comprendre le monde du vivant  Non 
renseigné 

  

Caractéristiques de sociabilité    

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel  

   

Capacité d’interaction sociale  X Engendre 
de la fatigue 

  

Capacité de communication verbale  X X  
Capacité de communication non-verbale    
Attention et soins aux personnes X   
Intérêt pour les personnes atypiques  X   
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

Non 
renseigné 

  

Goût pour la solitude X X X 
Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

Non 
renseigné 

  

Limites aux aptitudes remarquables    

Limites à la communication     
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

X X Non 
significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

Limites dans les relations sociales    
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

X X Non 
significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

X X Ne participe 
pas aux activités 
de groupe, 

X Ne participe 
pas aux activités 



141 
 

toléré par 
l’employeur  

de groupe, toléré 
par l’employeur 

Fort besoin d’isolement dans le travail X X Travail 
solitaire  

X Travail 
solitaire  

Difficultés par rapport au travail en équipe  X X Travail 
solitaire 

X Travail 
solitaire 

Intolérance à l’autorité    
Focalisation sur des intérêts spécifiques    
Limites dans la planification des actions     
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

X X Travail qui 
demande peu 
d’adaptation   

X Travail qui 
demande peu 
d’adaptation  

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

   

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

X X Travail assez 
répétitif 

X Travail assez 
répétitif  

Adhésion rigide à des routines    
Autres limites     
Manque d’autonomie     
Manque de résistance au stress X X Burn out X Burn out 
Hypersensibilité :    
- Auditive X X Non 

significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

- Olfactive X X Non 
significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

- Gustative X X Non 
significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

- Au toucher X X Non 
significatif pour 
ce métier 

X Non 
significatif pour 
ce métier 

Hyposensibilité :     
- Auditive    
- Olfactive    
- Gustative    
- Au toucher    

Parcours scolaires    

Niveau études primaires    
Niveau CESI X   
Niveau CESS    
BAC+3   X Engagé pour 

ses 
compétences, 
autodidacte et 

X Engagé pour 
ses 
compétences, 
autodidacte et 
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apprentissage 
sur le tas 

apprentissage 
sur le tas 

BAC+5    
Formation professionnelle    
Enseignement artistique à horaire réduit    
Enseignement spécialisé    
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6.5 Témoignage de la profession de psychologue (éducation à la santé) 
« S » 
 
6.5.1Enquête 
 
Données personnelles : sexe féminin, 33 ans 
(Diagnostic asperger : 2017) 
 
Cadre de travail : milieu hospitalier 
 
Description du métier : entretien individuel (éducation à la santé)  

- Se sentir engagé (responsabilité) à réaliser le travail confié (implication 
personnelle) : 

 S se sent responsable de son travail vis-à-vis de ses patients. Il lui importe donc que 
celui-ci soit bien fait.  

- Se sentir motivé par le travail à effectuer : travail motivant, enrichissant, stimulant.  

Non, S n’apprécie pas spécialement son travail, mais à son âge, S ne se voit pas 
recommencer des études ou une carrière ailleurs.  Elle se dit qu’elle a déjà de la chance 
d’avoir un travail fixe et sûr ce qui est plutôt rare de nos jours.  

Quels sentiments de valorisation : financière, sociale, personnelle (ce que ce travail 
lui apporte dans la vie...) ? 

 Pour S, le travail lui apporte avant tout une valorisation financière.  

- Adéquation du travail avec les motivations personnelles, centres d’intérêt.     

Non, le travail n’est pas en adéquation avec les motivations personnelles de S. Celui-
ci lui demande beaucoup de relations sociales ce qui n’est pas toujours simple pour 
elle. Heureusement, en entretien individuel, il s’agit avant tout de donner des conseils 
en matière d’éducation à la santé et pas spécialement d’un entretien thérapeutique car 
S pense que ce genre de travail ne lui conviendrait pas.  

 A refaire, S se serait probablement orienté vers l’informatique.  

- Perception de l’encadrement. Rôle du responsable du service : directives précises, 
suffisantes, disponibilité. 

S trouve que le responsable n’est pas assez disponible et que les relations avec lui sont 
compliquées.  

- Perception du rôle d’un accompagnant (référent, job coach) éventuel.                   S’il 
S’il y a eu un accompagnement, celui-ci est-il indispensable ?  

 Pas d’accompagnement. 
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- Relations avec les collègues : assistance si besoin, coopération, relations strictement 
professionnelles. Se sent-il/elle vraiment intégré(e) dans l’équipe ? 

S se sent bien intégrée dans l’équipe, elle trouve de l’aide si nécessaire. Ses collègues 
et son supérieur direct sont au courant de son diagnostic.  

- Perception de l’espace de travail, demande, possibilité d’aménagement particulier 
de l’espace de travail. 

S a du mal avec le bruit qui viennent des couloirs. Les bureaux ne sont pas assez bien 
rangés par rapport à ses critères personnels.  

- Horaires : De manière globale, comme ses autres collègues, S a pu choisir ses 
horaires. Elle a privilégié l’horaire du matin car celui-ci lui correspond mieux.  

- Qualité, utilité des apports préalables : adéquation de l’enseignement/formation 
reçue, préparation particulière. 

 Ce n’est pas sa formation en soi (psychologie et neurosciences) qui lui ont permis 
d’obtenir son emploi actuel, mais bien son ancien métier qui ont pu lui permettre de 
travailler dans le secteur où elle est employée actuellement.  

- Par quel biais a-t-il/elle été embauché(e) ? Comment a-t-il/elle trouvé l’offre 
d’emploi : initiative personnelle, de la famille, facilitateurs, organisme d’aide à 
l’emploi (AVIQ), établissement d’enseignement (rôle de l’école par rapport à 
l’embauche et formation reçue). 

À la suite d’un burn-out, S a dû quitter son ancien travail et a trouvé celui-ci. Pendant 
son entretien d’embauche, le profil atypique (HP) de S a plu. Elle n’a pas dit qu’elle 
était autiste.  

- Difficultés rencontrées à ce jour et/ou précédemment ?  

Actuellement, S se sent fatiguée, elle souffre de trouble anxieux généralisé et de 
fibromyalgie ce qui se surajoute à ses difficultés liées à l’autisme.  

- Autres points à rajouter ? / 
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6.5.2 Tableau 9 Aptitudes autistiques/limites à la profession de 
psychologue 

 
 
 
 

CARACTÉRISTIQUES AUTISTIQUES 

Sélection des caractéristiques 
Marquer d’une X et commenter  

 
Perçues par S 

Po
nd

ér
at

io
n 

2 
 

Po
nd

ér
at

io
n 

3  
Prises en compte pour 

 le métier de 
psychologue   

Capacités cognitives 
 

   
Capacités de mémorisation     
Mémoire -sélective- de forte capacité X   X Important pour le 

suivi des patients 

Mémoire photographique (éidétique) X    
Capacités visuelles et perceptives  
 

    
Maîtrise et organisation d’une tâche très 
structurée  

X   
 

 
 

X 

Capacité de vision complète et analytique 
d’une tâche 

X   X 

Capacité de détection des particularités et 
des détails 

X   X Complémentaire à la 
vision globale pour tenir 
compte de ce qui est dit 
par les patients 

Capacité de visualisation et de 
représentation en trois dimensions 

X    

Autres capacités cognitives     
Maîtrise du formalisme et aptitude au 
raisonnement mathématique   

    

Aptitude à la démarche critique X   X 
Attirance pour les tâches répétitives  X   X Domaine de la santé, 

ce sont souvent les 
mêmes problématiques 
qui reviennent 

Capacité de concentration forte dans  
la durée 

   X Entretiens assez courts 
pour que cela puisse 
convenir  

Capacité d’analyse X   X 
Capacité de modélisation détaillée     
Capacité de rationalisation     X Suffisante pour 

l’exercice du métier 
Maîtrise sémantique et syntaxique d’une 
langue  

Non renseigné    

Aptitude à la pratique des langues 
étrangères  

Non renseigné    

Capacité rédactionnelle X   X 
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Capacités sensorielles générales     
Capacité visuelle : perception fine et 
détaillée des formes et des couleurs 

Non renseigné    

Synesthésie visuelle Non renseigné    
Capacité auditive (non réactive)      
Oreille absolue     
Perception fine de la hauteur, du timbre et 
de l’intensité d’un son 

    

Synesthésie musicale     

Capacité olfactive (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des odeurs 

X    

Synesthésie olfactive      
Capacité gustative (non réactive) : 
identification poussée de la nature, de la 
qualité et de l’intensité des saveurs 

X    

Synesthésie gustative     
Sensibilité positive (non réactive) au 
toucher 

X 
 

 
 

 
 

X Pouvoir serrer la main 

Capacités d’imagination et de création :     
- Manuelle     
- Artistique X    
- Technologique X    
- Scientifique  X    

Aspects psycho-comportementaux     

Rigueur X   X 
Attitude consciencieuse X   X 
Ténacité, persévérance, perfectionnisme     
Loyauté    X Suffisamment pour 

exercer cette profession 
Ponctualité, assiduité au travail X    
Intérêt et respect de la nature et de 
l'environnement 

Non renseigné    

Besoin de comprendre le monde du vivant Non renseigné    

Caractéristiques de sociabilité     

Aptitude à la perception, à l’interprétation 
des émotions d’autrui et au dialogue 
émotionnel 

X   X Avec difficulté, mais 
comme il s’agit 
d’informatif avant tout 
c’est ok 

Capacité d’interaction sociale X   X Engendre de la fatigue 
Capacité de communication verbale X   X 
Capacité de communication non-verbale X   X Avec difficulté à 

certains moments 
Attention et soins aux personnes X   X 
Intérêt pour les personnes atypiques X   X 
Intérêt et capacité pour la transmission de 
savoirs, d’informations 

X   X Conseils en matière 
d’éducation 
 à la santé 
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Goût pour la solitude X   X Travail à mi-temps, 
entretien en duo 

Intérêt pour le monde animal et sa 
compréhension 

Non renseigné    

Limites aux aptitudes remarquables     
Limites à la communication      
Difficultés de compréhension du non-
verbal 

X   X Aptitudes suffisantes  
pour l’exercice du métier  

Limites dans les relations sociales     
Difficultés de percevoir les émotions 
d’autrui et de les interpréter 

X   X Aptitudes suffisantes  
pour l’exercice du métier 

Difficultés d’appréhender les 
conversations de groupe, préférence forte 
pour les conversations en tête à tête 

X   X Entretien en duo  

Fort besoin d’isolement dans le travail X   X Travail à mi-temps, 
entretien en duo 

Difficultés par rapport au travail en équipe  X   X Travail en entretien 
individuel 

Intolérance à l’autorité     
Focalisation sur des intérêts spécifiques     
Limites dans la planification des actions      
Difficulté d’adapter le comportement, la 
planification d’une activité, par exemple, 
face à une altération de l’environnement 

    

Perception rapide des détails, mais 
difficulté de les replacer dans une vision 
globale 

    

Manque de flexibilité cognitive et motrice 
entre les étapes d’une action 

    

Adhésion rigide à des routines     
Autres limites      
Manque d’autonomie      
Manque de résistance au stress X   X A déjà eu un burn out 
Hypersensibilité :     
- Auditive X    
- Olfactive X    
- Gustative X    
- Au toucher     
Hyposensibilité :      
- Auditive     
- Olfactive     
- Gustative     
- Au toucher     

Parcours scolaires     
Niveau études primaires     
Niveau CESI     
Niveau CESS     
BAC+3      
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BAC+5 X 2 masters : 
psychologie/ 
neurosciences 

  X  

Formation professionnelle     
Enseignement artistique à horaire réduit     
Enseignement spécialisé     


