
ILS SOUTIENNENT “VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT“.

Compassion, charité, sont et demeureront des valeurs essentielles du vivre ensemble. 
Mais aujourd’hui on peut aller plus loin en juxtaposant à la générosité un intérêt bien compris. 

Embaucher des autistes est une démarche innovante, salutaire, digne et profitable. 
C’est donner enfin aux autistes la possibilité d’être reconnus pour leurs compétences dans notre société et 
d’alléger, eux-mêmes, la charge et le traitement de la charge qu’ils représentent. 
De plus, l’intégration par le travail en milieu ordinaire contribue à changer profondément le regard sur le 
handicap et sur l’autisme en particulier.

Ainsi, recruter un autiste n’est pas une mesure RH parmi d’autres. C’est un acte déterminé pour contribuer 
à propulser votre entreprise dans un monde nouveau. Un monde nouveau où toutes les facettes de votre 
entreprise sont analysées, jugées, partagées par vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, vos par-
tenaires, vos actionnaires. Un monde nouveau où l’attractivité de votre entreprise se mesure aussi à l’aune 
de son engagement sociétal.

Engagez un autiste, c’est son intérêt.
C’est l’intérêt de votre entreprise. 
C’est notre intérêt à tous.

NE PAS
EMBAUCHER
D’AUTISTES
C’EST
HANDICAPER
VOTRE
ENTREPRISE.

ENGAGEZ DES AUTISTES. 
ET FAITES RAYONNER VOTRE ENTREPRISE.



Aujourd’hui le niveau de prévalence des personnes souffrant de troubles du spectre autistique est 
devenu alarmant (il est estimé supérieur à 1 pour 100 naissances), et l’autisme s’impose comme un 
véritable enjeu de santé publique.
Au cours des dernières années en France, des efforts importants ont été portés sur le diagnostic 
et la prise en charge des enfants et des adolescents.
Mais pour les personnes autistes arrivées à l’âge adulte, les solutions proposées sont aujourd’hui 
insuffisantes en nombre, très coûteuses et pas toujours adaptées à une population autiste très 
diverse en termes de potentiel et de capacités. Et il est très peu question d’insertion par le travail, 
puisqu’on estime que seulement 3 % des adultes autistes ont accès à un emploi.

Pourtant nombreuses sont les personnes autistes qui ont de réelles capacités de concentration et 
de précision, et un goût pour les opérations répétitives, ce qui en fait d’excellents candidats à un 
travail notamment en usine, à condition de pouvoir leur fournir un accompagnement adapté et un 
projet de vie stimulant autour du travail.

C’est à partir de ce constat qu’est né le projet de l’association Vivre et Travailler Autrement, 
développé sous l’égide du Groupe Andros, en partenariat avec des institutions publiques - Etat et 
Collectivités Locales - et privées.
Le principe consiste à proposer à des adultes atteints de troubles modérés à sévères, un emploi en 
CDI en usine, un hébergement ouvert et des activités favorisant leur insertion et leur épanouisse-
ment. Avec un encadrement permanent dispensé par des spécialistes de l’autisme tant au travail 
que sur le lieu de vie et d’activités.

Notre dispositif, aujourd’hui sans équivalent, est un succès reconnu par les spécialistes de l’au-
tisme, les pouvoirs publics, les familles, l’entreprise et toute la collectivité. Notre rôle est donc au-
jourd’hui de favoriser de nouvelles initiatives semblables dans d’autres entreprises, dans d’autres 
régions, d’autres villes. Avec l’appui des pouvoirs publics, et toute la capacité d’engagement des 
entreprises, nous pouvons avoir l’ambition de changer la vie d’adultes autistes de plus en plus nom-
breux. C’est notre responsabilité, c’est aussi un devoir, et c’est surtout notre intérêt.

DONNER UN EMPLOI À DES ADULTES AUTISTES, 
C’EST POSSIBLE. C’EST L’INTÉRÊT DE TOUS.

LES TRAVAILLEURS AUTISTES :
DES QUALITÉS REMARQUABLES POUR L’ENTREPRISE.

EDITO PAR JEAN-FRANÇOIS DUFRESNE

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION “VIVRE ET TRAVAILLER AUTREMENT“

LA CONCENTRATION ET L’ENDURANCE :  
Sur des postes de travail bien adap-
tés, la compétitivité du travailleur 
autiste est indéniable. Sa capacité de 
concentration par son intensité et sa 

durée est souvent impressionnante.

LA FIDÉLITÉ ET LA LOYAUTÉ :  
Son manque de goût pour le change-
ment et sa grande difficulté à déve-
lopper des arrière-pensées font du 
travailleur autiste un être particuliè-
rement simple, direct et droit. Il est 

par nature fidèle, fiable et loyal.

LES COMPÉTENCES HORS NORMES :  
Une pensée logique exacerbée, une 
vigilance visuelle exceptionnelle mais 
aussi une mémoire remarquable, 
donnent au travailleur autiste des ca-
pacités hors normes pour devenir une 
ressource experte et contribuer à 
l’amélioration des procédures et des 
produits de son entreprise.

UNE PENSÉE 
LOGIQUE 
EXACERBÉE, 
UNE VIGILANCE 
VISUELLE 
EXCEPTIONNELLE, 
UNE MÉMOIRE 
REMARQUABLE.

MINUTIE
PERFECTIONNISME

RIGUEUR
LOYAUTÉ

La plupart des personnes autistes 
développent des spécificités très 
recherchées en entreprise.

LE SOUCI DU DÉTAIL ET LA MINUTIE :  
Le travailleur autiste est méthodique 
et attache une extrême importance 
aux détails.

LE SÉRIEUX ET LE PERFECTIONNISME :  
Le travailleur autiste ne supporte pas 
de se tromper ou de ne pas complète-
ment réussir.

L’APPÉTENCE POUR LES TÂCHES 
RÉPÉTITIVES :  
Jugées monotones et rébarbatives les 
tâches répétitives sont au contraire 
pour le travailleur autiste à la fois 
rassurantes et structurantes.

LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES :  
Un cadre clairement et explicitement 
posé est très important pour le travailleur 
autiste. Il se complait en effet à respecter 
la ponctualité et toutes les règles et 
consignes de travail, en particulier en 
matière de sécurité et d’hygiène.



En raison de leurs spécificités, les travailleurs autistes ont besoin d’être accompagnés en permanence 
par des professionnels compétents.

En liaison avec ces professionnels, les postes de travail sont adaptés – principalement avec des visuels 
et des codes couleurs – pour faciliter la compréhension des tâches par un séquencement approprié. La 
présence de ces professionnels pendant le travail permet de rassurer les travailleurs autistes, notamment 
dans toutes les phases de changement, et de garantir la meilleure productivité. 

Hors du travail, des activités encadrées permettent de favoriser l’intégration des travailleurs autistes 
dans votre société. Pour la plupart, les travailleurs résident en semaine dans un lieu proche du lieu de travail.

Une association gestionnaire prend totalement en charge l’ensemble des actions nécessaire à cet accom-
pagnement global : sélection des candidats autistes, gestion du lieu de vie, de son personnel, des activités 
hors travail, du transport et de tous les contacts avec les pouvoirs publics et de la collectivité en général.

POUR LES TRAVAILLEURS AUTISTES UN ACCOMPAGNEMENT 
EST INDISPENSABLE AU TRAVAIL ET HORS DU TRAVAIL.

LES TRAVAILLEURS AUTISTES FONT PROGRESSER 
L’ENTREPRISE.

• En diversifiant sa main d’œuvre 
avec des collaborateurs en phase 
avec des emplois peu attractifs et 
très répétitifs.

• En diminuant le turn-over sur des 
postes souvent jugés trop routi-
niers et peu valorisants.

• En augmentant sa productivité 
avec une main d’œuvre impliquée, 
consciencieuse, intègre et à fort 
potentiel de travail.

• En innovant et optimisant les 
postes de travail avec des simplifi-
cations profitables à l’ensemble de 
l’entreprise.

• En améliorant ses pratiques ma-
nagériales en termes de pro-activi-
té, de souplesse et d’attention por-
tée aux singularités individuelles.

• En dynamisant les équipes autour 
d’un projet collaboratif et novateur 
à forte portée sociale et morale, 
générant une vraie fierté collective.

• En accroissant la cohésion de 
l’entreprise autour des valeurs du 
travail, de la solidarité, d’accepta-
tion de l’autre et de ses différences.

• En nourrissant l’image et la 
réputation de l’entreprise 
avec du concret, preuve de la 
réalité des valeurs humaines 
défendues par l’entreprise 
auprès de toutes ses cibles : 
clients, collaborateurs, pou-
voirs publics, presse, etc.

• En contribuant à aider sincè-
rement et efficacement l’in-
sertion des handicapés ce qui 
constitue aujourd’hui un mar-
queur fort de modernité et de 
compétitivité dans un monde 
concurrentiel de plus en plus 
réceptif à tous ces sujets.

L’ENTREPRISE NE FINANCE PAS 
L’ACCOMPAGNEMENT.
IL EST ASSURÉ PAR LES 
POUVOIRS PUBLICS À TRAVERS 
L’ASSOCIATION QUI SUIT EN 
PERMANENCE LE QUOTIDIEN 
DES AUTISTES.

DES ÉCONOMIES POUR LA 
COLLECTIVITÉ.
LE COÛT GLOBAL DE CE 
DISPOSITIF INNOVANT RESTE 
SENSIBLEMENT INFÉRIEUR À UNE 
PRISE EN CHARGE CLASSIQUE.



VOUS

  VOUS DEVEZ :

• Adhérer à la démarche.

• Engager les autistes en CDI comme   
   n’importe quel salarié.

• Préparer, avec nous, l’arrivée de 
   travailleurs autistes (auprès des 
   salariés, des  représentants du 
   personnel ).

YANNICK
BONTEMPS

DIRECTEUR 
DE L’USINE 
NOVANDIE

GILLES
COUTURIER

MONITEUR
ACCOMPAGNANT
SPÉCIALISTE DE  

L’AUTISME

NOUS “Nous avons adapté les postes de travail des 
jeunes autistes en utilisant la décomposition des 
tâches et le visuel. Il s’avère que cela repose sur 
les mêmes bases que les méthodes d’améliora-
tion continue, de lean manufacturing, que bon 
nombre d’entreprises, dont la nôtre, essaient de 
mettre en place. Tous les salariés de Novandie 
bénéficient aujourd’hui des séquentiels imaginés 
pour les personnes autistes, des outils d’aide à la 
manutention (lève-sac, transpalette…) ou de l’er-
gonomie apportées par les professionnels de l’au-
tisme.

HANDICAPÉ OU NON, CHAQUE SALARIÉ A BE-
SOIN D’ÉCOUTE ET QUE SON POSTE DE TRAVAIL 
SOIT ADAPTÉ À SES BESOINS.

Nous ne souhaitons pas considérer les travail-
leurs autistes comme des ouvriers “à part“. Nous 
les voulions aussi productifs que les autres. Nous 
ne pouvions pas envisager de les intégrer sur les 
lignes de production en cadence car, bien que les 
personnes autistes apprécient les routines, les 
potentiels arrêts de la chaine peuvent être une 
source de grand stress pour eux. En revanche, 
il était tout à fait envisageable de leur proposer 
des postes sur lesquels nous pouvons tout antici-
per : préparation de recettes, emballage, étique-
tage, pesées, panachage…Les professionnels de 
l’autisme nous ont tout de suite certifié que les 
jeunes autistes seraient, dans ce cas précis, aussi 
efficaces que les autres.

Aujourd’hui, les salariés autistes ont exactement 
la même productivité que le reste des ouvriers 
de l’usine. C’est un vrai argument pour parvenir à 
convaincre d’autres entreprises de suivre le mou-
vement.“

“Notre rôle est d’accompagner les personnes au-
tistes au sein de l’entreprise. Nous distribuons les 
consignes de travail, contrôlons leur bonne exé-
cution, veillons à la sécurité, l’équipement. Nous 
travaillons également sur l’environnement des 
postes de travail, la structure des zones et nous 
sommes également le lien avec les personnes 
ressources de l’entreprise.

CE PROJET EST VRAIMENT EN AVANCE, UNE 
DES PREMIÈRES EXPÉRIMENTATIONS DE L’IN-
TÉGRATION DE PERSONNES AUTISTES EN MI-
LIEU PROFESSIONNEL ORDINAIRE.

Tout s’est passé assez facilement ici car nous 
bénéficions de la bienveillance et de l’attention 
des salariés et dirigeants de l’entreprise. Tous 
sont engagés et souhaitent que cela fonctionne. 
En outre, il s’agit d’un travail d’équipe pluridisci-
plinaire avec des infirmières, des psychologues… 
Cela permet une vraie ouverture d’esprit.
Deux ans après l’arrivée du 1er travailleur autiste, 
nous avons la preuve qu’il suffit de bien préparer 
le travail en amont, de bien expliquer pour qu’ils 
puissent faire un travail identique aux autres sa-
lariés, avec les mêmes cadences, la même minu-
tie, la même habileté. Cela permet de faire évoluer 
les idées, les regards des autres personnes.“

AUTISTES, 
MODE 

D’EMPLOI

POUR NOVANDIE, PLUS QU’UNE EXPÉRIENCE, UNE RÉUSSITE.

  NOUS OCCUPONS DE            
  TOUT LE RESTE :
• En vous accompagnant dans   
   l’étude de la faisabilité (quel lieu,   
   quels emplois).

• En partageant tous les acquis et   
   bonnes pratiques développés à Auneau.

• En profitant du savoir-faire d’une
   équipe rodée à ce type de projet : 
   - Obtention du soutien des
     pouvoirs publics.
   - Montage des financements.
   - Choix et installation du lieu de vie.
   - Sélection de l’association
     gestionnaire du lieu de vie.
   - Recommandation des postes     
     de travail et définition des
     adaptations nécessaires.

• En recrutant et finançant l’équipe de
   spécialistes de l’autisme qui 
   accompagnent au quotidien les 
   travailleurs autistes (logement- 
   transport- usine).


