
Les parcours des personnes avec autisme sont atypiques. Ils sont souvent 
semés d’embûches et de surprises. Nous vous en livrons quelques témoignages.

Louis a toujours aimé être dehors et travailler 
dans le jardin. Il a eu l’occasion de faire un premier 
stage concluant au sein des espaces verts de la ville 
de Strasbourg alors qu’il était encore scolarisé en 
CLIS. C’est donc tout naturellement que nous l’avons 
orienté vers cette voie.

Après un stage, nous avons réalisé que travailler 
en espaces verts apportait trop de contraintes à 
Louis. Il se laissait trop facilement perturber par 
les facteurs extérieurs (oiseaux, tracteurs, sons des 
cloches d’église….)

Le second projet a pu être envisagé très rapide-
ment, puisqu’en fait Louis avait une 2e corde à son 
arc : la cuisine. Autre avantage de cette formation, 
c’est qu’elle a lieu en milieu fermé contrairement aux 
espaces verts. En cuisine, il est plus fréquent d’avoir 
constamment un chef à ses côtés. En espaces verts, il 
est très fréquent de travailler seul.

S’il est à noter que le parcours de Louis est 
atypique c’est surtout parce que nous avons eu la 

chance d’être expatriés à Tokyo. L’idée était de lui 
trouver un «p’tit boulot», à Tokyo, quelques heures 
par semaine. Pas facile dans un pays où l’on ne parle 
quasiment pas le français…C’est ainsi, qu’au bout 
de 2 semaines, j’ai décroché un essai avec le chef de 
cuisine de l’Ambassade de France. Après seulement 
quelques jours, celui-ci a pris Louis sous son aile et 
a proposé de l’intégrer dans son équipe une fois son 
visa obtenu. Louis y a fait ses premiers pas puis très 
vite s’est adapté au rythme de travail soutenu. Après 
2 mois de démarches administratives délicates, 
Louis a obtenu son visa. Plus d’un an et demi plus 
tard, il a signé son premier contrat de travail.

« La motivation, l’envie de réussir, 
la patience, le courage » 

ont  été les moteurs de l’ascension de Louis. Ce 
parcours et cette évolution n’ont été possibles que 
grâce à toutes ces belles rencontres humaines.

Un tâtonnement réussi

Propos de la mère de Louis recueillis par Danny MULLER

En 2011, A. prépare et réussit un baccalauréat 
technologique. L’orientation proposée, un BTS, 
interpelle en raison des troubles du jeune et de ses 
lacunes dans les matières techniques.

Il est néanmoins admis dans ce  BTS, les aména-
gements de la scolarisation et des examens sont 
décidés en début d’année scolaire et l’équipe éduca-
tive est sensibilisée à l’autisme par le Centre de 
Ressources Autisme.

Les enseignants souhaitent faire au mieux pour 
aider ce jeune si atypique. Toutefois, ils relèvent 
que l’élève risque d’être en diff iculté dans certaines 
matières et questionnent l’orientation scolaire d’A. 
qui n’acquiert  pas certaines compétences néces-
saires pour l’exercice du métier, notamment la prise 
d’initiatives et le travail en équipe. Il a des problèmes 
d’organisation et de concentration. Le professeur 
principal se demande si l’objectif de « lui permettre 
d’accéder à des compétences nécessaires aux 
employeurs » ne serait pas plus pertinent et réaliste 
que l’obtention du BTS.

Pendant la 2e année, les enseignants notent qu’A. 
rencontre d’importantes diff icultés dans le projet à 
mener et se sentent démunis. Il n’a pas de bons résul-
tats, son travail personnel est ineff icace. Le nombre 
d’heures d’AVS est augmenté à 36 h / semaine pour 
l’aider à organiser son travail, se concentrer et 
apprendre. 

En 2015, A. obtient le BTS après avoir redoublé la 
2e année.

Depuis janvier 2016, A. bénéfi cie d’un accompa-
gnement en vue de son insertion professionnelle. En 
raison de ses troubles et de la non acquisition des 
compétences requises, il ne parvient pas à accéder à 
un emploi dans son domaine d’activité. 

Bénéfi ciaire de l’allocation aux adultes handi-
capés (AAH), il intègre un appartement autonome en 
2018.
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Quand le choix d’orientation mène à l’impasse
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Nicolas prépare une licence en sciences de la vie 
à l’Université de Strasbourg. L’envie de faire cette 
formation est née lorsque Nicolas a entendu parler 
à l’EREA* du métier d’éthologue, qui semblait corres-
pondre à ce qu’il souhaitait faire plus tard.

L’apprentissage ne lui a pas paru particulièrement 
diff icile à l’Université. Etonnamment, le rapport aux 
gens lui a semblé plus aisé qu’au collège ou au lycée. 
Peut-être, dit-il, parce qu’à l’université, les gens 
et les personnes référentes à qui il s’est ouvert par 
rapport à ses problèmes ont été plus réactifs, avec 
des réponses qu’il a jugé appropriées. 

L’orientation a été diff icile, tout comme la 
présence attendue en cours, surtout lors de crises 
d’angoisse. Il préfère d’ailleurs utiliser le terme de 
surcharge émotionnelle. Le stress généré par la foule 
l’a amené à penser que l’université n’était peut-être 
pas la solution la plus adaptée pour lui.

Nicolas envisage de s’orienter vers un autre 
projet. Il eff ectue pour s’y préparer une période de 
découverte dans l’association Les Lousquetaires 
pour un stage en lien avec sa passion pour les loups. 
Il apprécie le contact avec les animaux, et le fait 
d’être en situation de réaliser des choses concrètes.

Pour conseiller un lycéen avec les mêmes particu-
larités que lui, Nicolas suggère  « premièrement, ne 
pas laisser les gens dits « normaux » vous dire « Ah, 
mais ça, tu ne pourras jamais le faire ! ». Même si 

dans son cas, il ne parle pas d’échec mais plutôt de 
non accomplissement, relevant que les échecs sont 
nécessaires à l’apprentissage. 

Son deuxième conseil : 

« Croire en ses rêves » 

« Les rêves sont le moteur qui vous pousse à faire 
des choses que les autres vous disent ne pas pouvoir 
faire. Mon projet a changé. Je ne serai peut-être 
jamais éthologue, mais je garde l’idée de mener une 
activité en contact avec les animaux. »

Enfi n, un ultime conseil  

« Ne jamais tourner le dos à 
quelqu’un qui veut vous aider,

ceux qui sont honnêtes dans leur 
volonté d’aider, c’est rare ».

*EREA : Etablissement régional d’enseignement adapté

AU LOUP !

Fabienne RAKITIC coordinatrice de la mission handicap au sein du 
Service de la vie universitaire de l’Université de Strasbourg

Notre fi ls a été diagnostiqué Autiste Asperger bien 
tardivement à l’âge de 22 ans. 

Antoine venait de valider un bac pro en électro-
technique qu’il a mis plusieurs années à réussir, dans 
la sueur et la douleur, pour lui, sa sœur, ses parents. 

En entreprise il n’a pas, dans le secteur de l’élec-
trotechnique, donné satisfaction, mais la direction 
des ressources humaines de l’entreprise connaissant 
le syndrome d’Asperger lui a proposé de travailler 
au classement des archives. Antoine s’est régalé, il a 
inventé son mode de fonctionnement et donné satis-
faction au service. 

Au bout d’un an et demi d’entreprise, la direction 
lui a proposé de se lancer dans une alternance en 
bac pro. 

L’entreprise et les collègues d’Antoine ont été 
sensibilisés à son handicap. Un tuteur nommé. 
L’équipe enseignante du Centre de formation des 
apprentis (CFAI) a également été sensibilisée, nous 
les avons rencontrés. Notre fi ls n’a pas souhaité 
que ses collègues apprentis soient informés de son 
statut. 

Le rythme de quinze jours en entreprise, quinze 
jours au CFAI, lui convenait particulièrement bien. 

Les deux années ont fi lé et au bout nous avons 

fêté une belle réussite au Bac pro mention AB et dans 
la foulée un engagement en CDI dans l’entreprise.

Il faut dire que tout cela a été possible grâce à la 
conjonction de plusieurs éléments.

Un diagnostic  la diff érence d’Antoine est nommée. 

« Une entreprise, informée 
par le Centre Ressources Autisme 

et à l’écoute du handicap »

Un service de ressources humaines remarquable.
Un tuteur disponible pendant toutes les étapes 

des deux années de formation.
Un dispositif identifi é  ça n’est pas le plus facile, 

après le diagnostic, nous avons été noyés dans 
des sigles, des associations. A quelle porte frapper, 
quels leviers activer ? Cela nécessite du souff le et de 
l’énergie. 

Chaque maillon est indispensable, chaque 
maillon nous a été précieux et au fi nal, ils ont 
constitué  une belle chaîne autour d’Antoine.   

Il a trouvé une place dans le monde du travail, de 
la confi ance, de la maturité.

Quand l’entreprise met de l’huile 
dans ses rouages

Témoignage des parents d’Antoine
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