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31 janvier 2019, à Bastia

Troubles du
spectre autistique
& troubles DYS

Troubles du Spectre Autistique
TSA
L’autisme est un trouble neurodéveloppemental précoce qui dure toute la vie et
affecte les interactions sociales, la communication et le comportement.
On parle de troubles du spectre autistique, car le terme d’autisme recouvre
une réalité très large, variée, et hétérogène. Les TSA concernent environ 700
000 personnes en France et, contrairement à une idée répandue, l’autisme n’est
pas systématiquement associé à un retard intellectuel. Les personnes autistes
sont extrêmement hétéroclites dans leurs compétences et leurs fonctionnements.
C’est pourquoi, au-delà des représentations sur l’autisme, il est important de bien
appréhender le fonctionnement spécifique d’une personne autiste afin de mettre en
place les compensations et accompagnements les plus adaptés.

Les TSA peuvent se manifester par différentes caractéristiques, d’intensité variable
selon les personnes, qui vont nécessiter la mise en place de compensations en
emploi. Ces caractéristiques peuvent être des intérêts ou activités spécifiques, des
comportements à caractère répétitif, une forte résistance au changement, mais
aussi, souvent, des hyper ou hyposensibilités sensorielles (sons, lumière, couleurs,
toucher, …). Les personnes autistes vont également présenter des troubles de la
communication, comme par exemple, une compréhension du langage au premier
degré / littéral, une difficulté à exprimer leurs émotions et à se mettre à la place
de l’autre, une communication non-verbale absente ou inadaptée, une difficulté à
traiter une information quand plusieurs sens sont sollicités en même temps, voire
pour certains une absence de langage. Par ailleurs, les personnes autistes ont une
attention focale très poussée (attachée aux détails) et ont donc des difficultés à
percevoir les choses dans leur globalité. Consciencieuses, elles vont privilégier la
qualité et le détail, ce qui peut être une force sur des métiers nécessitant une grande
précision.
Ainsi, les personnes autistes perçoivent l’environnement différemment et pense
différemment des personnes neurotypiques. Cela induit une communication et une
interaction atypiques qui peuvent compliquer les relations sociales en entreprise pour
les personnes autistes. L’entretien d’embauche est un exemple qui illustre le premier
contact de la personne avec l’entreprise et celui-ci représente une vraie difficulté. En
effet, au-delà des compétences, ce sont également les propensions sociales de la
personne qui sont évaluées en entretien, et sa capacité à se « vendre ».
Il apparait donc important de comprendre ces différences pour créer des synergies
entre les personnes autistes et non autistes. Mais au-delà des dysfonctionnements
et des déficits, il est intéressant de regarder également les fonctionnements et les
capacités afin d’explorer au mieux le potentiel de chacun. En ce sens, les atouts
les plus souvent soulignés, chez les personnes autistes, sont la fiabilité, l’ordre et
l’harmonie, le sens du détail et de la précision, le sens de la justice et de l’éthique,
l’honnêteté (franc parler). Ainsi, dans un environnement adapté, le potentiel d’une
personne autiste peut être optimisé. Par ailleurs, il est important de dépasser les
représentations sur les métiers types et ne pas limiter le champ de compétences des
personnes autistes à certains secteurs tels que l’informatique.
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Troubles du Spectre Autistique
TSA (suite)
Ainsi, lors du recrutement d’une personne autiste, il est tout d’abord nécessaire de bien identifier ses besoins
spécifiques. Les points d’attention peuvent se porter notamment sur l’environnement et l’organisation du travail,
les codes sociaux et la gestion des imprévus et changements. Rappelons que des partenaires et des aides
existent pour accompagner les employeurs et les personnes dans ce sens. Voici quelques exemples de bonnes
pratiques en termes d’aménagements :

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
•

Aménager le lieu de travail afin de limiter les nuisances sensorielles (bruit, lumière…) qui peuvent mettre
en grande difficulté les personnes autistes et être sources de stress.

ORGANISATION DU TRAVAIL
•
•
•

Permettre une certaine latitude dans l’organisation des horaires de travail, lorsque cela est possible, afin
de prendre en compte le capital énergétique des personnes autistes ;
Permettre de faire des pauses de manière isolée, dans des espaces calmes pour se ressourcer ;
Planifier et anticiper l’emploi du temps et les changements à venir.

COMMUNICATION
•
•
•

Privilégier les consignes écrites, précises et directes en les séquençant : aller droit au but et de manière
littérale (sans implicite) ;
Bien clarifier les attentes en lien avec le poste et les missions demandées : préciser les étapes avec des
indications de temps, aider à prioriser, présenter les outils ;
Réaliser une sensibilisation du collectif de travail afin d’ouvrir les esprits, de comprendre les spécificités
à prendre en compte et les aménagements, d’adapter les modes de communication.
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Troubles du Spectre Autistique
TSA (suite)
Le SAMSAH Autisme

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS PORTÉ PAR
L’ASSOCIATION ESPOIR AUTISME CORSE
Le SAMSAH est un service médico-social financé par une dotation globale annuelle de l’Assurance Maladie, sous
l’égide de l’ARS et de la Collectivité De Corse. Actif au niveau régional, il dispose de 10 places en Haute Corse et
de 10 places en Corse du Sud.
L’association Espoir Autisme Corse (EAC), porteuse de la structure, existe depuis le 4 décembre 2018 et compte
plus de 400 adhérents. L’association œuvre pour informer et faire reconnaitre la différence des personnes avec
autisme ou TSA et démontrer qu’il y a des voies d’évolution possible. EAC a obtenu le « LABEL QUALITÉ » ®, une
accréditation Autisme France valable 5 ans, jusqu’en 2021.
Le SAMSAH s’adresse à des adultes âgés de 20 à 59 ans (18 ans par dérogation) susceptibles - en termes de
capacité et de projet de vie - d’intégrer un milieu ordinaire ou protégé de formation professionnelle ou de travail.
Le service s’adresse à des adultes porteurs d’un trouble du spectre autistique mais présentant des capacités
cognitives préservées. Les personnes suivies par le SAMSAH doivent avoir une notification MDPH.
Au moment de l’orientation, une évaluation attestant de plusieurs compétences est nécessaire : capacité à
exprimer ses besoins de base et à faire des phrases même simples ;
•
•
•
•
•
•

Compréhension de phrases simples ;
Capacités mnésiques préservées ;
Capacité à réaliser de nouveaux apprentissages ;
Capacité d’imitation préservée ;
Lecteur ;
Capacité attentionnelle permettant de travailler plusieurs heures avec pauses régulières.

Par le biais de prestations de soin et de rééducation, EAC contribue à la réalisation du projet de vie des personnes
handicapées en :
•
•
•

Favorisant le maintien et/ou la restauration des liens sociaux ;
L’accès et/ou le maintien dans une scolarité/formation/emploi ;
L’accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.

Une assistance pour tout ou partie des actes essentiels de la vie quotidienne ainsi qu’un suivi médical et
paramédical en milieu ouvert sont proposés si nécessaire.
L’accompagnement comprend :
•
•
•
•
•
•

Une évaluation pour identifier les besoins et les capacités d’autonomie dans les domaines de la santé,
de la vie sociale, du logement, de la vie quotidienne, de l’insertion professionnelle ;
L’élaboration d’un projet individualisé d’accompagnement détaillant l’aide à mettre en œuvre ;
Le suivi éducatif et neuropsychologique avec délivrance de conseils et de programme personnalisés ;
Une assistance, un accompagnement ou une aide dans la réalisation des actes quotidiens de la vie et
dans l’accomplissement des activités de la vie domestique et sociale ;
Un soutien concret des relations avec l’environnement familial et social ;
La mise en place de relais avec les partenaires du secteur afin de contribuer à l’insertion et l’épanouissement
personnel.
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Troubles du Spectre Autistique
TSA (suite)
Le SAMSAH Autisme

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR ADULTES HANDICAPÉS PORTÉ PAR
L’ASSOCIATION ESPOIR AUTISME CORSE (SUITE)
L’accompagnement peut prendre différentes formes (guidage, apprentissage, suivi sécurisé et suivi distance). La
nature de l’accompagnement est définie par rapport au niveau de capacité de réalisation de l’acte par la personne.
C’est une prestation mise en œuvre pour compenser les effets du handicap. Les prestations sont délivrées :
•
•
•
•

Au domicile de la personne ;
Dans les endroits où se déroulent ses activités sociales ;
Dans les centres de formation, ou établissements scolaires et universitaire ;
Dans les lieux où se déroulent ses activités professionnelles, en milieu ordinaire ou protégé.

SAMSAH - Haute-Corse

SAMSAH - Corse-du-Sud

SAMSAH PCPE TSA
Cismonte

SAMSAH PCPE TSA
Pumonte

Espace Ceppe
20620 Biguglia

Lotissement 11B
Lieu-dit Baleone
20167 Afa

04 95 47 37 11
e.pani@sessadeac.corsica

04 95 47 37 11
f.ferrari@samsaheac.corsica

www.autisme-france.fr
www.autisme-france.fr

Retrouver ces acteurs dans le catalogue : https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/
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Troubles du Spectre Autistique
TSA (suite)
Le job coaching

UNE RÉPONSE POUR ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION DES PERSONNES AUTISTES DANS L’EMPLOI
Le job coaching est la continuité, à l’âge adulte, d’une prise en charge éducative individualisée. Le dispositif a
pour ambition d’accompagner un adulte autiste sur un poste de travail en milieu ordinaire de la manière la plus
harmonieuse possible.
Le processus peut être découpé en 8 étapes :

1

3

Rechercher

Analyser

L’emploi le plus adapté aux besoins de la
personne autiste en lien avec...
•
•
•
•
•

Ses aptitudes professionnelles les plus
développées ;
Ses aptitudes de communication expressive
et réceptive ;
Son niveau de flexibilité ;
Son acceptation vis-à-vis d’un changement
de travail ;
De contexte humain ou de méthode.

Le poste est-il globalement adapté ? Gérer
l’adaptation réciproque du candidat et du poste du
travail. L’analyse doit déterminer :
•
•

•
•

2
Informer

•

Les capacités techniques nécessaires pour
chaque tâche ;
Les facteurs cognitifs (compréhension des
mécanismes des règles de sécurité…); les
capacités de flexibilité cognitive nécessaires pour
ces tâches ;
Les aptitudes sociales et communicatives exigées
par le poste ;
Les facteurs d’environnement physiques :
organisation physique du poste, nuisances (bruit,
température, etc.) ;
Les facteurs d’environnement social (proximité
et exigences d’interaction avec les autres
travailleurs).

Les employeurs potentiels sur...

•
•
•

L’autisme ;
Les obligations légales d’intégration des
personnes handicapées ;
Les différents dispositifs existant pour
l’accompagner (aides humaines, job
coaching, adaptations matérielles, etc.).
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Troubles du Spectre Autistique
TSA (suite)
Le job coaching (suite)

UNE RÉPONSE POUR ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION DES PERSONNES AUTISTES DANS L’EMPLOI

4

7

Repérer

Veiller

Préalablement, dans l’environnement de
l’employeur...
•
•
•
•
•

À la mise en route du travail
et accompagner la prise de poste

Les modes d’accès aux lieux de travail ;
Les règlements, et exigences particulières de
l’employeur, l’heure d’arrivée et du départ ;
Les caractéristiques des pauses et des repas
(bruits, longueur, promiscuité) ;
La tenue vestimentaire appropriée, l’utilisation des
WC et douche éventuelle ;
L’environnement socio affectif est capital à
évaluer (la personnalité des collègues et des
supérieurs).

Pendant cette période et cette expérimentation «
in situ », le job coach pourra prendre conscience de
difficultés complémentaires qu’il n’avait pas prévues
et perfectionner l’adaptation réciproque de l’employé
et du poste de travail.
Le job coach profitera aussi de cette période pour
enseigner éventuellement aux collègues de travail de
façon pratique la conduite à tenir en cas de troubles
du comportement.

8

5

Maintenir

la personne dans son poste

Accompagner

la personne lors de ses apprentissages
psychomoteurs
Apprendre certains mouvements s’il le faut par la
guidance manuelle.

•

•
•

6
Accompagner

la personne...
Lors de son apprentissage.

Evaluation qualitative et quantitative du travail
grâce à des outils spécifiques ou avec les outils
de l’entreprise ;
Evaluation de la qualité de vie procurée à l’usager
par l’insertion professionnelle ;
Evaluation de l’acceptation et du retentissement
sur l’entourage professionnel.

Progressivement, le « job coach » aidera de moins
en moins l’employé autiste, le but visé étant le
maximum d’autonomie, mais il restera un référent
pour la personne et pour l’employeur, et également
un médiateur entre eux si nécessaire.

L’employeur...
Par rapport à l’adaptation des modes de
communication (ex : consignes manuscrites, avec
photos, etc.)
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Troubles DYS
Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie, ...
Les troubles DYS sont des troubles spécifiques qui impactent une ou plusieurs grandes fonctions
cognitives : la mémoire, la motricité, le langage, l’attention, les fonctions exécutives (organisation, planification,
etc.) et visuospatiales. On les connait parfois sous le nom de troubles de l’apprentissage, car ils se révèlent au cours
du développement de l’enfant lors des premiers apprentissages. À différencier d’un simple retard d’acquisition,
ces troubles sont structurels - c’est-à-dire liés à une difficulté lors de l’exécution d’une ou de plusieurs étapes
du cheminement cognitif nécessaire pour parler, lire ou effectuer un geste - et persisteront donc à l’âge adulte.
Certains troubles affectent les apprentissages précoces : le langage oral, les gestes. D’autres affectent plus
spécifiquement les apprentissages scolaires : le langage écrit, le calcul. Dans tous les cas, ces troubles peuvent
perturber la scolarité, l’adaptation sociale, et la future insertion professionnelle. Pour autant, les autres aptitudes,
émotions et raisonnements ne sont pas affectés. Notons également que les troubles DYS n’impactent en aucune
façon les capacités intellectuelles de la personne.

La connaissance de ces troubles DYS reste récente. Toutefois, il y a aujourd’hui une meilleure prise en compte
de ceux-ci notamment au niveau de l’Éducation Nationale. La formation des parents, du corps médical et
professoral ainsi que des acteurs de l’entreprise doit se poursuivre afin de contribuer à lever les représentations
et de permettre une réelle prise en charge des besoins des personnes tout au long de leur parcours scolaire et
professionnel.

On connait généralement la Dyslexie mais peu les autres troubles DYS. Il est par ailleurs encore difficile de
quantifier avec précision le nombre de personnes concernées par ces troubles. Ces chiffres peuvent varier selon
les pays, les études, la définition donnée, le degré de sévérité considéré, etc. De plus, la connaissance du sujet
étant récente, de nombreuses personnes DYS, adultes aujourd’hui, n’ont jamais été diagnostiquées. En France, on
estime que 6 à 8% de la population est atteinte de troubles DYS.

?

?

Dyslexie et dysorthographie

Dysphasie

Troubles spécifiques du langage écrit
Difficulté à identifier les mots et/ou à reconnaître
les sons qui composent les mots et/ou à
découper les mots dans une phrase et donc à
lire et encore plus difficilement à haute voix. Cela
peut impacter également la production d’écrits
et de l’orthographe. La dyslexie concernerait 4 à
5% des élèves d’une classe d’âge.

Trouble spécifique du langage oral
Trouble qui porte soit sur la compréhension du
langage oral, la programmation des sons de la
langue ou leur production, soit sur la disponibilité
des mots et/ou leur agencement syntaxique.
Leurs idées sont intactes mais ils peuvent avoir
du mal à les exprimer et vont employer des
phrases courtes, parler en style télégraphique,
omettre les pronoms ou prépositions… La
dysphasie concernerait 2% des enfants.
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Troubles DYS
Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie, ... (suite)

Dyslcalculie

Dyspraxie

Trouble spécifique des activités numériques
Difficulté dans l’apprentissage des nombres,
des opérations et dans le raisonnement logicomathématique. Les personnes dyscalculiques ne
parviennent pas à comprendre la représentation
des nombres, c’est-à-dire le lien existant entre
le symbole et la quantification. La dyscalculie
concernerait 4% des enfants.

Trouble spécifique de l’organisation du geste
et/ou des fonctions visuo-spatiales
Difficulté à coordonner et planifier correctement
les gestes (découper du papier, lancer un ballon,
dessiner, assembler des pièces, etc.). Le geste ne
devient jamais automatique et nécessite toujours
un contrôle volontaire extrêmement fatigant. La
dyspraxie concernerait 3% des enfants.

Dysgraphie

TDA (H)

Trouble spécifique du geste graphique
Difficulté de coordination et de conduite du trait,
ce qui génère une grande difficulté ainsi qu’une
grande fatigabilité à écrire.

Troubles spécifiques du développement des
processus attentionnels et/ou des fonctions
exécutives, communément appelés troubles
d’attention avec ou sans hyperactivité
Il s’agit de troubles liés à des dysfonctionnements
des
réseaux
préfrontaux
entrainant
3
grands symptômes : le déficit de l’attention,
l’hyperactivité motrice et l’impulsivité. Ce
syndrome concernerait 3 à 5 % des enfants.
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Troubles DYS
Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie, ... (suite)
Les conséquences du handicap peuvent varier d’une personne DYS à une autre. Chaque personne n’a pas les
mêmes manifestations ni les mêmes besoins de compensation. Cela nécessite une analyse et une compréhension
des besoins de chacun individuellement afin de pouvoir envisager les compensations nécessaires et adaptées à
chaque étape du parcours professionnel. Par exemple, ces aménagements peuvent être au niveau :
•

Du processus de recrutement
»» Exemple 1 : éviter les tests psychotechniques ou prévoir une adaptation dans leur réalisation ou
une prise en compte dans l’évaluation des résultats, etc. ;
»» Exemple 2 : lors de l’entretien, les échanges doivent être centrés sur les besoins des personnes et
non sur les aspects techniques et médicaux. Il est plus important de connaître les difficultés de
compréhension des consignes orales d’une personne (afin de privilégier les documents écrits),
plutôt que de savoir qu’elle est atteinte d’une dysphasie phonologico-syntaxique !

•

Du cadre et de l’organisation du travail
»» Exemple : réorganiser les tâches dans une équipe.

•

Des supports écrits
»» Exemple : favoriser les contenus visuels, l’utilisation de puces et de phrases synthétiques dans
les supports écrits, etc.

•

De l’intégration dans l’équipe
»» Exemple : sensibiliser l’équipe sur les conséquences et les compensations du collègue, installer
une signalétique dans les locaux pour limiter les potentielles difficultés pour se repérer, etc.

•

De l’accompagnement managérial
»» Exemple : établir un encadrement adapté afin de fixer un cadre dans le temps, d’aider la personne
à prioriser, de s’assurer de la bonne compréhension des consignes et/ou de l’information par le
biais de questionnements, de reformulations, etc.

•

De l’animation des réunions
»» Exemple : éviter la prise de notes par un agent ayant un trouble DYS.

•

Des outils techniques
»» Exemple : permettre l’utilisation d’un ordinateur en réunion, mettre en place des logiciels
spécifiques ou scanners, etc.

Pour conclure, même si les personnes sont accompagnées depuis leur enfance (rééducation cognitive) et/ou ont
développé des stratégies individuelles de compensation, les troubles DYS occasionnent souvent des charges
cognitives importantes au quotidien. Le rôle des employeurs est bien de proposer des compensations pour limiter
l’impact des troubles dans la réalisation des tâches professionnelles. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer
que la mise en place de stratégies individuelles depuis l’enfance, pour atteindre un objectif, favorise des
capacités telles que l’adaptation, la flexibilité et la créativité, qualités souvent très appréciables en entreprise.

Sources
•
•
•

Histoire de comprendre les DYS / Histoire de comprendre les DYS en entreprise
Les troubles DYS – Grande cause régionale 2017 – Le Livre blanc (La Région Auvergne-Rhône-Alpes)
Journée de réseau Handi-Pacte Corse du 31 janvier 2019
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Troubles DYS
Dyslexie, Dysphasie, Dyscalculie, Dyspraxie, ... (suite)
La PAS

TROUBLES COGNITIFS, UN OUTIL POUR L’INTÉGRATION DES PERSONNES ATTEINTES DE TROUBLES DYS
PAS : Prestations d’Appuis Spécifiques pour les troubles cognitifs (TCO) – anciennement PPS
Les Prestations d’Appuis Spécifiques (PAS), anciennement PPS (Prestations Ponctuelles Spécifiques), financées
par l’Agefiph et le FIPHFP visent à apporter une expertise par un spécialiste du handicap (visuel, moteur, auditif,
mental, psychique et cognitif) afin d’identifier les incidences du handicap dans le contexte professionnel de
la personne, et les actions à mettre en œuvre pour les compenser. Elles peuvent être mobilisées au moment
de la construction du projet professionnel de la personne, de son intégration en emploi ou en formation, mais
également pour le suivi dans l’emploi et/ou son maintien.

Les bénéficiaires éligibles
•
•
•
•
•
•

Mobilisation des PAS

Les personnes BOETH ;
Les demandeurs d’emploi ;
Les salariés y compris les alternants ;
Les agents de la fonction publique ;
Les travailleurs non-salariés ;
Les stagiaires de la formation
professionnelle

•
•
•

NB : Les personnes reconnues travailleurs
handicapés et orientées vers un ESAT par la
CDAPH ne peuvent bénéficier de ces prestations
que dans le cadre du dispositif Emploi
Accompagné.

•
•

Doit se faire par le biais d’un acte de
prescription, par :
Les prescripteurs de droit commun : Pôle
Emploi et Missions locales ;
Les Opérateurs de Placement Spécialisé
(OPS) : CAP EMPLOI ;
Les Employeurs publics ayant signé une
convention avec le FIPHFP ;
Les employeurs privés ;
Les Délégations Régionales de l’Agefiph et
les Délégués Territoriaux au Handicap (DTH)
du FIPHFP, pour prescrire en opportunité et
en urgence.

Les employeurs éligibles
•

•

Les employeurs du secteur privé ou soumis
aux règles de droit privé à l’exception des
entreprises ayant signé un accord OETH
et des entreprises sous accord agréé, sauf
celles ayant atteint ou dépassé le taux
d’emploi de 6%) ;
Les employeurs des fonctions publiques
d’Etat, Hospitalière et Territoriale.
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Les PAS

Finalités pour le bénéficiaire
•

•

•
•

Finalités pour l’employeur

Avoir une vision objective de ses
potentialités, atouts, compétences et de
son degré d’autonomie, mais aussi des
conséquences de son handicap ;
Identifier, définir et développer les
modalités de stratégies de compensation
à mettre en œuvre pour favoriser son
autonomie ;
Se situer par rapport à un projet
professionnel en milieu ordinaire de travail ;
Disposer des soutiens nécessaires à
son intégration, sa réintégration ou à sa
pérennisation en emploi ou en formation.

•

•

•

Disposer d’éléments objectifs sur les
capacités de la personne et de ses
difficultés, après s’être assuré de l’adhésion
de la personne, pour l’orienter ensuite dans
son parcours professionnel ;
Valider des pistes et / ou un projet
professionnel cohérent pour la personne en
levant les obstacles repérés ;
Disposer de conseils et de
recommandations permettant de mieux
appréhender les points de vigilance, de
connaître et comprendre les stratégies
à mettre en œuvre dans le cadre de
l’accompagnement de la personne.

En 2019, l’Agefiph et le FIPHFP ont souhaité la création d’une offre harmonisée pour le handicap mental, le
handicap psychique et les troubles cognitifs, avec un schéma global de mise en œuvre des PAS :
PRÉ-DIAGNOSTIC

Dans ces appuis dits « intégrés », les
modules sont indépendants les uns
des autres et mobilisables en fonctions des besoins (non systématiques
et pas d’ordre prédéfini).

APPUI AU BILAN COMPLÉMENTAIRE
SUR LA SITUATION DE LA PERSONNE

APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET
PROFESSIONNEL
Intégration vers et dans l’emploi/formation
Veille

APPUI À LA PRÉVENTION ET À LA RÉSOLUTION
DES SITUATIONS COMPLEXES

FICHES DE LIAISON

Diagnostic approfondi
Identification & développement des modes de
compensation
Élaboration/validation du projet professionnel

RESTITUTION

PRESCRIPTION

APPUI AUTOUR DU PROJET PROFESSIONNEL

Exemple de prestations pouvant être
mobilisées :
•
•

•

Diagnostic Fonctionnel (non
médical) ;
Aménagements lors de la
réalisation des activités
professionnelles ;
Aménagements pédagogiques.

Appui à l’employeur et/ou organisme de formation
Accompagnement de la personne

Retrouver ces acteurs dans le catalogue : https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/
CONTACT - PAS - COGNITIF - en Corse
Association l’Operata - Picot Sylvain
Résidence San Petru
Route Royale 20600 BASTIA
06 62 73 23 30 - picotsylvain2b@gmail.com

François Le Saux-Mari / Chef de projet Handi-Pacte Corse
06 73 57 11 36 I francois.lesaux@thconseil.fr

Les aides du FIPHFP
Toutes les aides du catalogue du FIPHFP peuvent être mobilisées en fonction des compensations à mettre en
place au regard des conséquences identifiées pour chacun des agents concernés et en fonction du statut de
celui-ci : étude ergonomique, aménagements de poste techniques ou organisationnels, aides humaines, etc.

Cela comprend également une aide un peu plus spécifique aux handicaps psychique, mental et cognitif :
Aide n°25 : Dispositif d’accompagnement pour l’emploi des personnes en situation de handicap

Objectif de l’aide
L’aide vise à accompagner les agents en situation de handicap psychique, mental ou cognitif dans une approche
globale, à la fois médicale, professionnelle et sociale. Les aides proposées doivent permettre d’accompagner les
agents de façon pluridisciplinaire et multimodal afin de favoriser le maintien dans l’emploi.

Les aides proposées

1

Évaluation des capacités professionnelles de la personne compte tenu de la nature de
son handicap

2

Soutien médico- psychologique assuré par un service ou un acteur externe à l’employeur

3

Accompagnement sur le lieu de travail assuré par un service spécialisé externe à
l’employeur

Télécharger le catalogue des interventions du FIPHFP : https://bit.ly/2XmoXIR

François Le Saux-Mari / Chef de projet Handi-Pacte Corse
06 73 57 11 36 I francois.lesaux@thconseil.fr

Pour aller plus loin
...

Je suis à l’Est !
de Josef Schovanec

La Fédération Française des Dys
http://www.ffdys.com/

Autisme France
http://www.autisme-france.fr/

Les troubles DYS en vidéos par Adrien Honnons
https://vimeo.com/user4116414

« Bref, je suis aspie… » vidéo réalisée par l’équipe Aspi’pro
https://www.youtube.com/watch?v=vh9byweNOlM

François Le Saux-Mari / Chef de projet Handi-Pacte Corse
06 73 57 11 36 I francois.lesaux@thconseil.fr

