
 

 
 
 

Rapport Final 
 
 
 

Octobre 2013 
 
 
 
 

Insertion professionnelle des personnes entre 15 et 65 ans vivant 
avec le syndrome d’Asperger en Suisse romande 

 
 
 

Enquête réalisée dans le cadre du travail de Bachelor en ergothérapie à 
l’école d’études sociales et pédagogiques de Lausanne 

 
 
 
 

 
Etudiante : Eloïse Bucher 
Prof. Dr. Evelyne Thommen 
Collaborateurs : Anne Amsler, Julie Tendon



2 
 

1. Objectifs de l'enquête 

 

L’insertion professionnelle des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger en Suisse romande est 
un sujet d’actualité. Le fait d’avoir un travail agit sur l’estime de soi et sur le sentiment d’efficacité, 
augmente le cercle social et l’autonomie de l’individu. De ce fait, nous considérons que le travail 
améliore la qualité de vie et la santé d’une personne qui passe du statut « sans emploi » à « en 
emploi ». Aujourd’hui, les statistiques témoignent de la difficulté qu’a la population vivant avec le 
syndrome d’Asperger de se faire engager : selon Hendricks (2009), seuls 25 à 50% de cette population 
travaillent. Constatant cette problématique actuelle, nous émettons l’hypothèse que la raison de ce 
phénomène réside dans l’interaction entre les particularités des personnes vivant avec le syndrome 
d’Asperger, le monde du travail actuel et la stigmatisation dont est victime cette population. Notre 
travail a donc consisté à étudier cette dynamique pour comprendre la nature des difficultés d’insertion 
professionnelle des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, et à mettre en évidence les 
obstacles et les facilitateurs de leurs environnements et de leurs occupations, ainsi que leurs besoins et 
ressources personnels. Pour se faire, nous avons non seulement récolté de l’information dans la 
littérature, auprès de différents professionnels spécialisés dans le domaine de l’autisme, mais nous 
avons également recueilli de l’information directe à travers 14 questionnaires remplis par des 
personnes entre 15 et 65 ans vivant avec le syndrome d’Asperger en Suisse romande. Les résultats des 
recherches théoriques et pratiques mettent en évidence l’impact de l’interaction entre la personne, 
l’occupation et l’environnement dans l’engagement professionnel.  

Dans un second temps, notre enquête met en évidence la pertinence du rôle de l’ergothérapeute au sein 
de l’insertion professionnelle. Comme la difficulté d’engagement professionnel semble provenir d’une 
mauvaise interaction entre la personne, l’occupation et l’environnement, nous avons réfléchi 
spécifiquement le rôle de ce professionnel suivant le Modèle de l’Occupation Humaine (MOH). Ce 
modèle nous a semblé pertinent puisque l’ergothérapeute qui l’utilise doit avoir premièrement une 
vision centrée sur le client en le considérant comme unique et expert de sa situation. Deuxièmement, il 
doit avoir un regard holistique qui l’oblige à considérer les particularités de l’environnement et de 
l’occupation comme d’éventuels obstacles et facilitateurs potentiellement adaptables à la personne. 
Nous espérons ainsi pouvoir encourager les ergothérapeutes sensibles à ce sujet à s’intéresser 
davantage à cette problématique et à s’investir toujours plus auprès de cette population trop souvent en 
difficulté professionnelle.  

En résumé, le but de notre étude fut d’explorer et de décrire l’étape de l’insertion professionnelle au 
sein de la population vivant avec le Syndrome d’Asperger. Nous n’avons donc pas cherché à 
généraliser l’expérience de cette étape, mais à la comprendre à travers les points de vue de différentes 
personnes dans leur milieu naturel. Puis nous avons tenté de la décrire selon nos interprétations, en 
fonction de ce que nous avons lu, entendu et compris, comme le conseille Creswell (2009).  
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2. Approche adoptée 

 

D’un point de vue méthodologique, plusieurs indications nous ont fait pencher pour une étude de type 
qualitative descriptive. Tout d’abord, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le but de notre étude 
n’était pas d’appréhender toute la réalité sociale en une fois. Nous avons plutôt souhaité apporter un 
angle de vue mobile sur la compréhension du phénomène de l’insertion professionnelle, considérant 
les actions, les pensées, les opinions et la signification des personnes de notre échantillon comme étant 
importantes et dignes de sens (Alami et al. 2009). D’après Fortin (2006), nous pouvons ainsi préciser 
que notre étude est qualitative phénoménologique. De plus, la faible représentativité de cette 
population en Suisse romande nous a vite convaincue qu’il nous serait très difficile d’avoir accès à un 
échantillon suffisamment grand pour chercher à généraliser un constat à travers une étude quantitative. 
En plus de leur faible représentativité, le syndrome d’Asperger a été reconnu seulement depuis 1994 
par le DSM-IV, ce qui explique en partie le peu de recherches faites à ce sujet, et donc le peu de 
littérature. Comme le mentionne Creswell (2009), un travail de type qualitatif émerge lorsqu’un besoin 
d’explorer et de décrire un phénomène est présent, ou encore lorsqu’il faut développer de la théorie sur 
un sujet. 

La réalisation de notre enquête qualitative s’est donc déroulée en trois étapes principales : Dans un 
premier temps nous avons fait des recherches au sein de la littérature. Dans un second temps, nous 
avons procédé à une enquête de terrain afin de corroborer, réfuter ou compléter les données produites 
au travers de la littérature. Puis dans un troisième temps, nous avons tenté de relier les résultats des 
deux premières étapes avec le modèle de pratique ergothérapique choisi, afin de vérifier la pertinence 
de ce dernier au sein de la problématique traitée. 
 
 Afin d’accorder à notre recherche une dimension d’une certaine manière plus proche du vécu de cette 
population, nous avons effectué une étude de terrain en questionnant plusieurs personnes vivant avec 
le syndrome d’Asperger. Nous avons ainsi tenté de comprendre leur point de vue au sujet de 
l’insertion professionnelle. Ce faisant, nous avons pu discuter des similitudes et des différences entre 
les réponses de terrain et celles trouvées dans la théorie. De plus, les éléments qui en sont ressortis ont 
permis de confirmer ou non l’utilité d’une prise en charge ergothérapique au sein de l’insertion 
professionnelle. 
 

 

2.1. Recherches dans la littérature 
 

Le premier objectif de notre enquête fut donc de comprendre la dynamique entre la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger, l’environnement physique et social, et l’occupation. Pour se faire, nous 
avons tout d’abord puisé des informations au sein de la littérature en ce qui concerne le syndrome 
d’Asperger : le diagnostic, la prévalence, les particularités sociales, cognitives, comportementales et 
de communication. Puis, toujours au travers de la littérature, nous avons étudié le monde du travail 
actuel, ses particularités et ses exigences. Une fois ces deux domaines approfondis, nous avons relié 
leurs caractéristiques afin de cibler selon notre compréhension où se situent les obstacles et les 
facilitateurs à l’insertion professionnelle au travers de la dynamique personne-environnement-
occupation.  
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Pour notre second objectif qui concerne l’utilité d’une intervention ergothérapique au sein de 
l’insertion professionnelle des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, nous avons choisi de 
développer le rôle de l’ergothérapeute au travers du modèle de l’occupation humaine (MOH). En nous 
référant à ce modèle de pratique, nous avons adopté un regard ciblé sur le rôle de ce professionnel 
dans la dynamique de la personne, l’occupation et son environnement. Ainsi, avec cette seconde étape, 
nous avons tenté d’apporter une réponse aux difficultés d’insertion professionnelle relevées dans notre 
premier objectif. Pour se faire, nous avons commencé par mettre en évidence l’importance d’avoir un 
travail et le manque de soutien à l’emploi pour les personnes vivant avec le syndrome d’Asperger. 
Suite à cela, nous avons défini le rôle et la finalité recherchés par l’ergothérapeute travaillant avec le 
MOH. 

 
 

2.2. Recherches sur le terrain 
 
Pour constituer notre échantillon de personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, nous nous 
sommes adressées aux associations Asperger Romandie et Autisme Suisse romande, et nous avons 
lancé un appel à témoin sur le réseau informatique d’Ergonet. Les critères d’inclusion concernent les 
personnes qui pensent avoir le syndrome d’Asperger, de préférence âgées entre 15 et 65 ans, vivant en 
Suisse romande et qui sont en emploi (y compris en apprentissage).  
Nous avons obtenu 14 adresses de personnes intéressées à participer à notre étude. Afin de récolter 
leurs témoignages de manière anonyme, mais également dans un souci éthique de favoriser le bien-être 
de nos enquêtés lors de l’étude, nous avons décidé de produire nos données au travers d’un 
questionnaire. Un entretien aurait peut-être paru trop confrontant et gênant pour notre population, au 
vu des premières connaissances que nous avions d’elle, surtout en ce qui concerne les difficultés 
d’interaction, de communication, et d’adaptabilité au stress et à la nouveauté. Nous avons donc 
construit un questionnaire constitué d’items au sujet de la personne, de l’occupation et de 
l’environnement, concepts clefs de de l’ergothérapie et du Modèle de l’Occupation Humaine. Le 
questionnaire ainsi constitué nous permet de répondre à la question « Quelles sont les particularités, 
les ressources et les difficultés des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger en Suisse romande 
qui favorisent ou empêchent l’insertion professionnelle de cette population ? ». Plus précisément, les 
réponses obtenues d’après les questions et sous-questions concernant l’occupation répondent à la 
question : « Qu’est-ce qui favorise la satisfaction et l’engagement professionnels de la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger ? » ; pour l’environnement : « Est-ce que l’interaction entre la personne 
et l’environnement a effectivement un impact important sur l’engagement professionnel ? ». Et pour la 
personne, la question est : « Quelles sont les ressources, les besoins et les difficultés des personnes 
vivant avec le syndrome d’Asperger au sein de l’insertion professionnelle ? ». Concernant l’analyse du 
questionnaire, pour Fortin (2006), elle « a pour but de mettre en évidence les énoncés significatifs et 
de dégager des unités de sens ainsi que l’essence de l’expérience ». Nous avons donc effectué une 
lecture flottante des entretiens pour en dégager les catégories principales qui en ressortent. Toujours 
selon Fortin (2006), l’examen et l’organisation de ces données nous ont permis de pénétrer la 
signification des propos recueillis. Ainsi nous avons pu relier les différents témoignages des 
expériences professionnelles des témoins avec les notions dégagées de la théorie.  
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3. Les résultats de l'enquête au sein de la littérature 

 

3.1. Le syndrome d’Asperger, particularités et difficultés 
 
Le syndrome d’Asperger fait partie du spectre des troubles autistiques (Andanson et al,2011). Bien 
que certains auteurs pensent que la prévalence de ce syndrome varie entre 1/1200 et 1/33000 
(Attwood, 2008), Asperger-Romandie (2010) considère que seule la moitié de la population vivant 
avec le syndrome d’Asperger est recensée. Selon Ehlers et al. (1999), ce qui différencie le syndrome 
d’Asperger d’un autre type d’autisme est principalement l’absence de déficit intellectuel. Par contre, 
les éléments communs à tous les types du spectre autistiques sont : le déficit de communication, les 
difficultés relationnelles et la présence d’intérêts restreints. Attwood (2008) précise qu’il n’existe à ce 
jour pas de consensus concernant les critères de diagnostic. Si pour Andanson et al. (2011) l’étiologie 
de ce syndrome est mal connue, ces auteurs émettent l’hypothèse que les difficultés relationnelles, de 
communication et d’intérêts restreints proviennent de déficits dans trois processus fondamentaux qui 
sont : la théorie de l’esprit, les fonctions exécutives ainsi que la cohérence centrale. Les difficultés 
d’ordre social sont définies par Fritsch et al. (2009) comme étant les difficultés à comprendre les 
éléments émotionnels, les comportements non verbaux et les règles de conduite non dites, à partager 
spontanément des intérêts ainsi qu’à construire des relations adéquates avec les autres. Les 
conséquences qu’en retirent Fritsch et al. (2009), Stucki (2012) ainsi qu’Attwood (2008) sont une mise 
à l’écart, le harcèlement, une faible estime de soi voir même une dépression. En ce qui concerne les 
intérêts restreints, Attwood (2008) les décrit par des aptitudes remarquables de la personne vivant avec 
le syndrome d’Asperger dans un domaine d’intérêt spécifique. Pour cet auteur, ces intérêts restreints 
ont une action essentielle dans la vie quotidienne de cette population, mais ils sont également 
perturbateurs pour l’entourage et la personne elle-même. Ensuite, si le déficit de communication 
verbale et non verbale peut amener la personne vivant avec le syndrome d’Asperger à être rejetée et 
stigmatisée, cette personne peut avoir des discours passionnants lorsqu’il s’agit de parler de sujets qui 
l’intéressent. 
 
 

3.2. Difficultés d’insertion dans le monde du travail actuel 
 
Selon Issenhut (2011), Stucki (2011) et Contempré et al. (1994), avoir un travail est bénéfique pour la 
santé dans le sens où la personne engagée améliorera sa participation sociale en augmentant son réseau 
social, sa reconnaissance sociale, son pouvoir d’achat, son sentiment d’efficacité et donc son bien-être 
personnel. En ce qui concerne la population vivant avec le syndrome d’Asperger, Hendricks (2009) 
postule que 50 à 75% des adultes avec un trouble du syndrome d’Asperger ne sont pas employés. 
Nous trouvons dans la littérature trois raisons principales à ce taux relativement élevé : Le monde 
professionnel actuel, la tendance de la société à stigmatiser ce qui n’est pas à la norme et certaines 
particularités des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger. Blanc (1995) mentionne que 
certaines exigences du monde du travail (la concurrence, les exigences de qualification toujours plus 
grandes, l’évolution constante des techniques ainsi que la liberté de recrutement par les patrons) 
discriminent fortement les personnes vivant avec le syndrome d’Asperger lors de l’insertion 
professionnelle. A cela Hendricks (2009), Attwood (2008), Andanson et al. (2011) et Schovanec 
(2012) ajoutent comme obstacles à l’insertion certaines particularités de cette population par exemple 
la faible tolérance au stress, des interactions sociales et des comportements hors normes, des fonctions 
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émotionnelles particulières ainsi que certains processus cognitifs. Pour terminer, Goffman (1963/1975) 
et Link et al. (n.d.), stipulent qu’une personne qui ne correspond pas aux normes est réduite à sa 
caractéristique dérangeante et donc se voit exclue de différents domaines de la vie, dont le travail. 
Selon Stucki (2011), les conséquences de la stigmatisation peuvent diminuer les chances d’une 
personne stigmatisée d’être engagée, et donc peuvent l’amener à une faible estime de soi. 
 
 

3.3. Intervention ergothérapique au sein de l’insertion professionnelle 
 
L’ergothérapeute a un rôle important à jouer dans la dynamique personne-occupation-environnement 
dans le cadre de l’insertion professionnelle de la population vivant avec le syndrome d’Asperger. 
Lorsque cette dynamique est perturbée, ce professionnel travaille sur ces trois concepts afin de 
diminuer voir d’enrayer la situation de handicap d’une personne (Meyer 2007 ; Kielhofner, 2004, cité 
dans Meyer, 2007). Certains auteurs (Thommen et al. 2011 ; Hendricks, 2009 ; Contempré et al. 1994 
; Bonnefond, 2006) soulignent l’importance d’avoir une pratique centrée sur la personne, considérée 
comme unique dans ses spécificités, experte de sa situation et donc comme collaboratrice essentielle à 
la mise en place de la prise en charge. Kielhofner (2004, cité dans Meyer, 2007) et Meyer (2007) 
précisent également que la finalité du traitement, dans notre situation la participation professionnelle, 
sera d’autant plus optimisée si la personne s’engage activement dans son traitement. Ces concepts de 
personne-environnement-occupation ainsi que celui de l’engagement constituent la base du modèle de 
pratique du Modèle de l’occupation humaine. C’est pourquoi nous avons décidé de développer 
davantage le rôle de l’ergothérapeute au sein de ce modèle. D’après Kielhofner (2008), la finalité 
ergothérapique selon le MOH vise à rétablir ou à reconstruire avec le client une nouvelle structure 
occupationnelle équilibrée. Pour résumer la démarche ergothérapique selon ce modèle, Kielhofner 
(2008) propose à l’ergothérapeute lors de la prise en charge de répondre à ces trois questions : 

• Comment l’occupation est motivée, organisée dans les routines quotidiennes, et est performée dans le 
contexte environnemental ? 
• Que se passe-t-il en face des déficiences, de la maladie et d’autres facteurs qui crée des problèmes 
occupationnels ? 
• Comment l’ergothérapie rend capable les gens de s’engager dans les occupations qui produisent du 
sens et de la satisfaction et qui supportent leur bien-être physique et émotionnel ? 
 
 
4. Résultats de l’enquête sur le terrain 

 
Ce chapitre est un essai de réponse à nos deux questions de recherche en nous appuyant sur nos 
données tirées de la littérature et sur celles recueillies directement auprès de la population vivant avec 
le syndrome d’Asperger (voir le questionnaire dans l’annexe). 
 
 

4.1. Obstacles et facilitateurs à l’engagement professionnel 
 
La mise en commun de nos recherches de littérature et de terrain nous permet d’observer l’importance 
de l’interaction entre la personne, l’occupation professionnelle et son environnement social et 
physique. En effet, en construisant notre partie théorique, nous avions déjà remarqué que ce n’étaient 
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pas les particularités des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, le monde du travail actuel ou 
encore la tendance à la stigmatisation en soi qui perturbaient l’insertion professionnelle de cette 
population, mais bien l’interaction entre la personne, son environnement physique et social ainsi que 
l’occupation professionnelle. Nous pouvons également faire ce même constat concernant les données 
directes. Bien que chaque item du questionnaire corresponde au domaine de l’environnement, de 
l’occupation ou de la personne, leurs réponses à développement attitrées sont souvent formulées sous 
forme d’interaction entre deux ou trois de ces domaines. Par exemple, à la question 2.4 (voir annexe) 
« Votre travail vous intéresse-t-il ? », une personne a répondu « Je pense que le métier pur d’employé 
de commerce ne serait pas très adapté à moi. Je me verrais mieux dans un autre métier, comme 
assistant bibliothécaire avec le soutien de l’assurance invalidité ». La personne a répondu ici à une 
question concernant l’occupation, par une réponse mêlant le domaine de l’occupation et celui de la 
personne. Pour elle, l’interaction entre ses particularités et celles de son métier n’est pas optimale. Un 
autre exemple : A la question 2.7 « Vos relations avec vos collègues se passent-elles bien ? », une 
personne a répondu « Cela dépend des jours, je peux éreinter mes collègues lorsque je ne comprends 
pas les consignes ou que je ne vais pas très vite ». Ici encore, la personne considère que ses relations 
ne sont pas idéales à cause d’une interaction non optimale entre ses particularités et son environnement 
social. Ce premier constat justifie le choix de notre modèle de pratique, puisque comme le mentionne 
Kielhofner (2008, p.30) dans son Modèle de l’occupation humaine (MOH), l’équilibre occupationnel 
peut être atteint par une bonne interaction entre la personne et son environnement.  
 
 
4.1.1. Satisfaction et engagement professionnels de la personne vivant avec le syndrome d’Asperger 
 
La question qui est traitée dans ce chapitre est la suivante : « Qu’est-ce qui favorise la satisfaction et 
l’engagement professionnels de la personne vivant avec le syndrome d’Asperger ? ». Selon la 
littérature, le fait d’avoir un travail est bénéfique pour la santé et la qualité de vie (Tsang et al. 2010, 
cités dans Stucki, 2011 ; Contempré et al. 1994 ; Hendricks, 2009). Ces auteurs mentionnent qu’une 
personne qui passe d’une situation « sans-emploi » à « avec emploi » améliore sa situation financière, 
augmente ses contacts sociaux, structure sa journée avec des buts et des routines significatifs, 
augmente son indépendance ainsi que son sentiment de compétence, et pour finir, elle diminue ses 
anxiétés. Pour Kielhofner (2008), l’occupation professionnelle est censée produire du sens et de la 
satisfaction au travailleur. Nous pouvons ainsi dire que l’estime de soi, l’identité et le bien-être 
professionnel de la personne employée en sont favorisés. 
Ce constat correspond à ce que nous avons relevé dans les questionnaires. La majorité des questionnés 
se disent satisfaits et intéressés par leur travail en répondant aux questions 2.3 et 2.4. Suite à une 
lecture flottante des questions 2.3. 2.4, 2.6 et 5.1, nous pouvons extraire de leurs réponses différents 
éléments qui reviennent à plusieurs reprises et qui semblent donc être impliqués dans leur degré de 
satisfaction professionnelle : l’organisation du travail, le domaine d’activité, le statut conféré par 
l’emploi, la satisfaction salariale, la culture actuelle du monde du travail, l’environnement et le 
relationnel.  
 
L’organisation au travail  
 
En ce qui concerne l’organisation du travail, un des éléments essentiels à considérer pour favoriser 
leur bien-être au travail est le rythme. Cité par 13 personnes, il est, pour certains, source de stress et de 
non satisfaction, et pour d’autres un élément essentiel à l’engagement et à la performance 
professionnels. Cinq d’entre elles précisent que l’importance liée au rythme est due à leur vitesse de 
compréhension des consignes et de réalisation de la tâche. C’est pourquoi il est également nécessaire 
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pour elles que les consignes données soient claires. Dans la théorie, la notion d’organisation de 
l’occupation est également évoquée par Attwood (2003/2008), Hendricks (2009) et Schovanec (2012). 
Pour ces auteurs, comme la personne vivant avec le syndrome d’Asperger a un seuil relativement bas 
de tolérance au stress, a le souci du travail bien fait et a certaines difficultés cognitives, le fait 
d’organiser ses journées avec des routines, d’avoir un rythme adapté à ses besoins et d’avoir des 
consignes claires pour les tâches à effectuer diminue son anxiété, lui permet d’avoir des capacités de 
rendement dans l’activité davantage performante et ainsi favorise son engagement et sa satisfaction 
dans son occupation professionnelle. Un second élément à prendre en considération dans 
l’organisation du travail est l’autonomie. D’après Thommen et al. (2011), les personnes vivant avec le 
syndrome d’Asperger n’ont pas les outils pour acquérir seules cette autonomie. Comme pour six 
personnes questionnées, le fait d’avoir une relativement grande liberté de manœuvre au sein de leur 
profession augmente leur satisfaction et leur intérêt pour leur travail, nous pouvons considérer que le 
soutien apporté à cette population pour qu’elle soit le plus autonome possible au travail, proposé par 
Thommen et al. (2011), Attwood (2008) et Hendricks (2009), est une mission relativement importante. 
En restant toujours dans le domaine de l’organisation du travail, deux personnes relèvent dans leur 
questionnaire que pour se sentir bien au travail, il est essentiel que celui-ci soit adapté à elles. Cet 
élément rappelle le fait que pour Hendricks (2009), le pourcentage minoritaire des personnes vivant 
avec le syndrome d’Asperger embauchées (25 – 50%) expérimentent des travaux en dessous de leurs 
compétences. Attwood (2003, p. 140 ; 2008, p.228) revient également sur cette notion de métier 
adapté à la population vivant avec le syndrome d’Asperger. Pour cet auteur, il est préférable de tenir 
compte des ressources de chacun pour l’insertion professionnelle afin d’optimiser l’engagement 
occupationnel.  
 
Comme il en ressort du terrain et de la théorie, nous pouvons donc considérer que certains éléments de 
l’organisation du travail, et plus spécifiquement le rythme, l’autonomie ainsi qu’un métier adapté à 
chacun, favorisent la satisfaction professionnelle et donc l’engagement occupationnel dans l’activité.  
 
Le domaine d’activité 
 
Suite à l’organisation du travail, passons à l’importance du domaine d’activité. Pour neuf personnes de 
l’échantillon, avoir un métier en rapport avec un intérêt spécifique est important pour la satisfaction 
professionnelle, mais seul trois d’entre elles ont ce privilège. Ces chiffres confirment ce que Grandin 
(citée dans Attwood, 2008, p.228) et Attwood (2008) pensent : mettre en avant leur expertise dans un 
domaine précis afin de compenser leurs lacunes sociales, et ainsi d’être engagées. Pourtant, si à 
première vue avoir un métier en rapport avec l’intérêt spécifique est important pour les questionnés, 
ces derniers disent que le simple fait d’apprécier leur travail favorise leur satisfaction professionnelle. 
Aussi, nous comprenons que la présence de l’intérêt restreint au sein du travail n’est pas une condition 
sine qua non pour réussir une insertion professionnelle d’une personne vivant avec le syndrome 
d’Asperger.  
 
Le statut conféré par l’emploi 
 
Pour trois personnes questionnées, le travail leur apporte de la satisfaction à travers la reconnaissance 
qu’ils reçoivent de la part de leur collègue, leur donne un sens à la vie, les revalorise ou même leur fait 
oublier leur différence. Par contre, deux personnes ne se disent pas satisfaites de leur condition 
professionnelle. Ces dernières considèrent leur travail comme un enchaînement de petits boulots sans 
importance. Cet élément rejoint les dires de Tsang et al. (2010, p.51 cités dans Stucki, 2011, p.23) qui 
considèrent que le travail est censé améliorer l’estime de soi, le sentiment d’efficacité et d’identité 
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sociale. Nous pouvons voir ici qu’avoir n’importe quel travail ne suffit pas pour être satisfait de son 
rôle de travailleur. Encore faut-il que ce dernier soit adapté à soi, à ses envies et à ses attentes.  
 
La satisfaction salariale 
 
Suite au statut conféré par l’emploi, nous pouvons parler de la satisfaction professionnelle qui 
dépendant de la satisfaction salariale. Si Tsang et al. (2010, cités dans Stucki, 2011) et Issenhut (2011) 
considèrent que la qualité de vie est en partie améliorée par la situation financière liée à un travail, 
seule une personne mentionne cet élément dans le questionnaire. Pour cette dernière, elle se satisfait de 
son travail puisqu’il lui apporte « un toit, de quoi s’habiller et se nourrir », et de ce fait, davantage 
d’autonomie. D’une part, nous retrouvons ici le concept d’autonomie favorisant la satisfaction 
professionnelle d’une personne vivant avec le syndrome d’Asperger. D’autre part, comme ce concept 
salarial ne revient qu’une fois parmi tous les questionnés, nous pouvons émettre l’hypothèse que les 
personnes vivant avec le syndrome d’Asperger ne sont peut-être pas sensibles à la notion de l’argent.  
 
La culture actuelle du travail 
 
Selon Blanc (1995, p.8), une volonté d’insérer professionnellement des personnes en situation de 
handicap émerge depuis une cinquantaine d’années. Pourtant, l’auteur mentionne que les exigences du 
marché du travail par rapport aux particularités de la population Asperger ne permettent pas de 
respecter cette volonté. Nous pensons que c’est une des raisons pour laquelle 50 à 75% des personnes 
vivant avec le syndrome d’Asperger ne sont pas employées (Hendricks, 2009). Lors de l’analyse de 
nos questionnaires, nous avons relevé que trois personnes font également mention du monde du travail 
actuel comme obstacle à leur insertion professionnelle. Selon elles, les conditions de travail des 
personnes vivant avec le syndrome d’Asperger peuvent être améliorées à la seule condition que la 
société change et qu’elle s’adapte aux particularités de cette population. Nous ressentons dans ces 
dires que si l’interaction entre le monde du travail actuel et les particularités des personnes Asperger 
est un obstacle à l’insertion professionnelle, la solution doit venir selon ces trois témoins uniquement 
de la part de l’environnement social. 
 
Le relationnel  
 
La présence de cet élément dans le domaine de l’occupation professionnelle représente concrètement 
l’influence et l’interdépendance entre la personne, l’environnement et l’occupation. Bien que nous en 
reparlerons encore dans le domaine de la personne, nous avons décidé de respecter les réponses des 
questionnés et de les inclure là où ces derniers les y avaient incluses. En théorie, Andanson et al. 
(2011) et Fritsch et al. (2009) considèrent que les difficultés relationnelles des personnes vivant avec 
le syndrome d’Asperger peuvent amener ces dernières à être stigmatisées et isolées. D’après 
Hendricks (2009), ces difficultés peuvent même les amener à choisir un travail solitaire. Pour ces 
différents auteurs, cette population souffre de cette marginalisation. Nous retrouvons l’importance des 
relations au travail chez sept personnes questionnées. Pour cinq d’entre elles, leur satisfaction 
professionnelle est intimement liée à la qualité de leur relation avec leurs collègues, clients et 
employeurs. Par exemple, une personne se dit satisfaite de son travail « parce que la patronne est très 
gentille, respectueuse et me motive beaucoup ». D’une manière plus distante, quatre d’entre elles 
accordent une grande importance au fait que leurs collègues, leurs employeurs et même la société 
connaissent davantage le syndrome d’Asperger afin qu’ils puissent s’adapter aux besoins des 
personnes vivant avec ce syndrome. Nous pouvons citer comme exemple la réponse d’une personne de 
l’échantillon à la question 5.1 « Pensez-vous que les conditions de travail des personnes vivant avec le 
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syndrome d’Asperger doivent être améliorées ? », une personne répond ainsi « Promouvoir l’intérêt et 
la capacité des entreprises à s’adapter aux besoins spécifiques de chaque personne (flexibilité au 
niveau des structures d’organisation). Mais il faut aussi que la personne concernée nomme / soit 
capable de nommer quels sont ses besoins, afin que l’entreprise (supérieurs, collègues, etc.) puisse s’y 
adapter ». Dans cette dernière phrase, nous retrouvons comme au paragraphe de « la culture actuelle 
du travail » l’attente extrinsèque de quatre personnes vivant avec le syndrome d’Asperger envers la 
société pour améliorer leur situation. De manière générale, nous comprenons que la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger peut paraître à première vue sans émotion ni sensibilité, pourtant, la 
littérature et les réponses de ces personnes vivant avec le syndrome d’Asperger témoignent du 
contraire.  
 
L’environnement  
 
Comme pour le paragraphe ci-dessus, l’environnement témoigne de l’interaction entre l’occupation, la 
personne et l’environnement par sa présence dans les items concernant l’occupation de quelques 
personnes questionnées. Pour quatre personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, l’environnement 
a un impact sur la satisfaction au travail. Ce sont spécifiquement les aspects sensoriels comme le bruit, 
l’odeur et le toucher dont il est question. Bien que nous ayons très peu développé dans notre travail 
l’hypersensibilité sensorielle chez la personne vivant avec le syndrome d’Asperger, nous pensons que 
c’est un élément essentiel à une bonne insertion professionnelle. En effet, nous pensons que le besoin 
de la population vivant avec le syndrome d’Asperger d’avoir un environnement calme et stable peut 
justement provenir de cette hypersensibilité sensorielle. Selon Schovanec (2012), les stimuli présents 
dans l’environnement de travail peuvent être sources de stress et donc, d’après Hendricks (2009), de 
non- satisfaction pour une personne vivant avec le syndrome d’Asperger.  
 
 
4.1.2. Interaction entre la personne et l’environnement : impact sur l’engagement professionnel 
 
Ci-dessous, nous vérifions que l’interaction entre la personne et l’environnement a effectivement un 
impact important sur l’engagement professionnel de la personne vivant avec le syndrome d’Asperger. 
Nous avons déjà pu constater au chapitre 4.1.1 que la majorité des personnes questionnées au sujet de 
l’occupation associait des éléments de l’environnement comme facteurs influençant ou non cette 
dernière. Concernant les questions 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 et 2.11 qui traitaient essentiellement de 
l’environnement, nous avons pu catégoriser les réponses sous trois thèmes : facteurs sensoriels, 
relationnels et organisationnels. A première vue, nous constatons qu’il y a à nouveau la présence des 
domaines de l’occupation et de la personne qui interagissent avec l’environnement.  
 
Facteurs sensoriels 
 
Comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre 4.1.1., nous n’avons pas mis l’accent sur 
l’hypersensibilité connue des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger. Comme cet élément 
ressort fréquemment, il devrait être davantage considéré pour des études futures sur ce sujet. Parmi les 
stimuli environnementaux qui ont le plus d’influence dans la satisfaction professionnelle et donc 
l’engagement occupationnel sont le calme, la luminosité et les odeurs. Si peu d’éléments théoriques 
font mention de ces trois éléments, nous pouvons tout de même citer Schovanec (2012) qui considère 
qu’un environnement trop bruyant est stressant pour une personne vivant avec le syndrome 
d’Asperger. Selon Attwood (2003), Schovanec (2012) et Hendricks (2009), le stress peut conduire 
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cette personne dans des situations problématiques et ainsi l’empêcher d’avoir un rendement à la 
hauteur de ses capacités, ou une volition et un engagement dans son travail amoindri. 
 
Facteurs relationnels 
 
Les éléments qui sont ressortis de ce facteur ont pu être classés sous trois catégories : l’entente, la 
proximité et les attentes. Dans le premier cas, les personnes questionnées accordent aux relations avec 
leurs collègues une grande importance puisqu’elles favorisent ou non leur bien-être au travail. 
D’ailleurs, puisque selon Andanson et al. (2011) et Attwood (2003, p.140) les particularités sociales et 
de communication marginalisent fréquemment les personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, ces 
auteurs leur proposent d’exercer un métier de manière indépendante. La réponse d’une personne 
questionnée au sujet de son environnement idéal pourrait confirmer les dires de ces hauteurs : « Un 
endroit calme, du genre bureau individuel, avec éventuellement 1 ou 2 collègues du genre calme, 
dedans. (etc.) ». Pourtant, il ne semble pas que cette population soit davantage satisfaite au travail 
lorsqu’elles n’ont pas d’interaction avec leurs collègues. En effet, selon Andanson et al. (2011) et 
Hendricks (2009), leur mise à l’écart est source de beaucoup de souffrance et selon plusieurs 
personnes questionnées, leurs bonnes relations avec leurs patrons et collègues sont une source de 
satisfaction professionnelle. Par exemple, deux personnes mentionnent les « contacts conviviaux avec 
les clients, même qu’ils valorisent son travail », et encore « Aimer aider les gens et recevoir un sourire 
ou un merci ». Ce constat nous questionne dès lors sur le fait qu’Attwood (2008) préconisent de se 
concentrer davantage sur les ressources des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger pour 
compenser les lacunes sociales. Comme les relations sociales semblent essentielles au bien-être des 
personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, faut-il laisser de côté l’augmentation des habiletés 
relationnelles de ces personnes avec leurs collègues au profit de la performance productive 
uniquement ? D’après ce que nous comprenons des témoignages, les bonnes relations améliorent 
l’engagement de la personne professionnellement et de ce fait, ses performances. Nous trouvons là une 
ébauche de réponse à notre question.  
 
En ce qui concerne la proximité, Schovanec (2012) inclut dans les environnements problématiques les 
open space. Selon les différentes réponses des personnes questionnées, une seule personne préfère 
travailler dans un environnement confiné. Les autres parlent d’environnements spacieux, mais calme. 
Parmi ces dernières plusieurs mentionnent leur motivation à travailler à proximité de leurs collègues, 
tant que l’entente avec ces derniers se passe bien.  
Pour terminer, pour certaines personnes questionnées, l’atteinte de l’environnement idéal repose sur 
des attentes extrinsèques. Pour elles, l’environnement de travail et la satisfaction professionnelle 
peuvent être améliorés uniquement si la société, les collègues et les patrons connaissent davantage le 
syndrome d’Asperger et s’y adaptent. Issenhut (2011), Stucki (2011), Thommen et al. (2011), 
nuancent quelque peu ces exigences. Pour ces auteurs, il est essentiel que l’insertion professionnelle 
soit centrée sur les besoins et ressources de chacun. Toutefois, ce travail doit se faire obligatoirement 
en partenariat avec les patrons et avec la personne vivant avec le syndrome d’Asperger. Nous 
retrouvons ici la notion de pratique centrée sur le client en considérant la personne, l’occupation et 
l’environnement. 
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4.1.3. Ressources, besoins et difficultés de la personne vivant avec le syndrome d’Asperger au sein de 
l’insertion professionnelle 
 
Ce chapitre est sûrement celui qui témoigne le plus fortement de la nature unique de chaque personne 
et donc de la pertinence d’une approche ergothérapique centrée sur le client. En effet, beaucoup de 
ressources citées par les personnes questionnées correspondent aux difficultés relevées dans la théorie. 
Pour pouvoir en dégager les principales tendances, nous avons également procédé à une lecture 
flottante se reposant sur les questions 4.1, 4.2 et 4.3. Par exemple, plusieurs personnes vivant avec le 
syndrome d’Asperger disent avoir une bonne mémoire, de la faciliter de concentration, de l’empathie, 
de la dextérité fine, de l’agilité, de la facilité de communication, de l’ambition et de la rapidité. Selon 
Fritsch et al. (2009) et Attwood (2008), la définition -même des difficultés sociales réside dans le fait 
que les personnes vivant avec le syndrome d’Asperger ont entre autres des difficultés à comprendre les 
éléments émotionnels et à se mettre à la place de l’autre. Il est donc surprenant de voir dans le 
questionnaire qu’une personne vivant avec le syndrome d’Asperger considère l’empathie comme étant 
une ressource. Concernant la mémoire, la concentration et la rapidité, Andanson et al. (2011) suppose 
qu’avoir le syndrome d’Asperger implique forcément des difficultés dans les fonctions exécutives. 
Pour cet auteur, la population vivant avec le syndrome d’Asperger présente des difficultés motrices, 
alors que pour certaines personnes questionnées, l’agilité et la dextérité fine font partie de leurs 
ressources. Nous nous étonnons également que la facilité de communication soit citée, car elle 
contredit Schovanec (2012) et Attwood (2008), considérant cette dernière comme l’une des plus 
grandes difficultés des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger. 
Nous pouvons également constater que beaucoup de ressources relevées dans la littérature ne sont pas 
relevées par les personnes vivant avec le syndrome d’Asperger questionnées : le grand respect des 
règles, la curiosité, l’objectivité, l’envie d’apprendre, le peu d’absentéisme, etc. (Attwood, 2003/2008). 
Ce que nous remarquons également, ce sont les similitudes entre les difficultés des personnes vivant 
avec le syndrome d’Asperger et celles relevées dans la littérature. Par exemple, plusieurs personnes 
citent des éléments des fonctions exécutives (compréhension, difficultés de réflexion, abstraction, 
raisonnement, langage figuré, etc.) comme étant des obstacles à leur travail, bien que certaines les 
considèrent comme des ressources. Dans la littérature, des difficultés dans les fonctions exécutives 
citées par Hendricks (2009) et Andanson et al. (2011) (exécution de la tâche, mémoire de travail, 
résolution de problèmes, difficultés d’organisation, difficultés à généraliser les expériences, etc.) ont 
également un rôle négatif dans l’insertion professionnelle des personnes vivant avec le syndrome 
d’Asperger. D’autres personnes questionnées évoquent la difficulté à garder le rythme, à respecter les 
délais, à gérer la surcharge de travail et les stimulations auditives. Tous ces éléments qui ont déjà été 
relevés au chapitre 8.1.1 concernant l’organisation au travail sont aussi considérés comme obstacles 
pour Schovanec (2012) et Attwood (2008). Pour ces auteurs, si les personnes vivant avec le syndrome 
d’Asperger ont besoin de routines, c’est en partie pour parvenir à structurer leur quotidien, éviter les 
changements et imprévus, et donc diminuer le stress qu’on sait mal sain pour les capacités de 
performance professionnelles de cette population. Pour terminer, les difficultés relationnelles 
surviennent chez une seule personne questionnée, pourtant pour Fritsch et al. (2009) et Andanson et al. 
(2011), ces difficultés sont une des causes de non engagement professionnel de la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger. Nous constatons ainsi que le relationnel est cité par les personnes 
questionnées plus fréquemment dans leurs ressources que dans leurs difficultés. 
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4.1.4. Synthèse  
 
D’après les différentes réponses des personnes de notre échantillon, nous pouvons conclure que la 
satisfaction professionnelle et donc l’engagement occupationnel dépend de beaucoup de facteurs 
différents : de l’organisation du travail, du domaine d’activité, du statut conféré par l’emploi, de la 
satisfaction salariale, de la culture actuelle du monde du travail, de l’environnement physique et social, 
ainsi que des ressources et difficultés de chacun. 
Nous notons également que si les personnes faisant partie de cette population possèdent des 
caractéristiques communes, chacune a ses propres besoins, ses ressources et ses difficultés. Cet état de 
fait confirme les dires de Thommen et al. (2011), Bonnefond (2006) et Comtempré et al. (1994) qui 
préconisent aux professionnels d’avoir un regard centré sur le client et sur ses particularités propres. 
De plus, la grande diversité des réponses concernant les ressources et difficultés des personnes vivant 
avec le syndrome d’Asperger nous fait réaliser qu’il n’est pas évident de diagnostiquer ce syndrome 
chez une personne et nous fait prendre conscience de la difficulté d’avoir un consensus universel des 
critères de diagnostic, comme le mentionne Attwood (2008).  
Ce que nous pouvons également constater et qui est relativement flagrant dans beaucoup de réponses 
de témoins, c’est la présence de l’interaction entre les domaines de la personne, de l’environnement et 
de l’occupation. Ce constat confirme ce que Kielhofner (2008, p.30) postule : « l’équilibre 
occupationnel dépend de l’interaction entre la personne et son environnement ».  
 
 

4.2. Pertinence du rôle de l’ergothérapeute au sein de l’insertion professionnelle  
 
Ce chapitre est un essai de réponse à la question « Le rôle de l’ergothérapeute travaillant selon le 
Modèle de l’occupation humaine au sein de l’insertion professionnelle est-il pertinent ? ». Le travail a 
un sens essentiel dans la vie de tout un chacun selon Contempré et al. (1994) et Kielhofner (2008). 
Comme nous l’avons déjà mentionnée au chapitre 4.1, et en accord avec ces auteurs, l’étude des 
différents questionnaires met en lumière plusieurs éléments que nous pouvons considérer comme 
témoin du sens et de l’importance que certaines personnes vivant avec le syndrome d’Asperger 
questionnées donnent au travail. Par exemple, nous pouvons citer entre autres le statut conféré par 
l’emploi, la satisfaction salariale, la culture actuelle du monde du travail ou encore le relationnel. 
Puisque l’ergothérapeute qui travaille selon le Modèle de l’occupation humaine considère l’occupation 
professionnelle comme source de sens, de satisfaction et de santé pour la personne prise en charge 
(Kielhofner, 2008), nous considérons son intervention au sein du processus d’insertion professionnelle 
des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger comme étant pertinente. Le but de l’ergothérapeute 
sera donc de favoriser l’engagement occupationnel professionnel de la personne vivant avec le 
syndrome d’Asperger afin que cette dernière améliore sa qualité de vie (Kielhofner, 2008 ; Meyer, 
2007). Comme nous l’avons vu au chapitre 4, pour avoir une prise en charge optimale, il est essentiel 
pour l’ergothérapeute de prendre en compte le client dans sa globalité ainsi que son environnement 
physique et social (Meyer, 2007 ; Massolo, 1994). Cela permettra ainsi à l’ergothérapeute d’avoir une 
vision globale de la situation et de suivre le Modèle de l’occupation humaine qui considère que 
l’occupation est entravée par la mauvaise interaction de la personne avec son environnement 
(Kielhofner, 2008). Nous pouvons vérifier à travers nos questionnaires qu’il est nécessaire d’avoir une 
approche centrée sur le client en se référant spécifiquement au chapitre 4.1. En effet, bien que nous 
ayons trouvé plusieurs similitudes entre les différents questionnaires, aucune expérience partagée par 
un témoin au sujet de l’insertion professionnelle n’est semblable à une autre personne. De plus, les 
particularités des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger qui sont décrites dans la littérature 
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sont loin d’être une généralité, puisque pour certains, ce qui est considéré comme ressources dans la 
littérature est plutôt vécu comme une difficulté, et vice versa. Ensuite, en ce qui concerne la prise en 
compte de l’interaction entre l’environnement, l’occupation et la personne, nous avons relevé au 
chapitre 4.1 que fréquemment, les réponses données par les questionnées étaient justement écrites sous 
forme d’interaction plutôt que d’éléments isolés.  
 
En résumé, le travail de l’ergothérapeute sera d’accompagner son client vers l’engagement 
professionnel. Pour se faire, il devra avoir un regard centré sur la personne avec ses propres difficultés 
et ressources et qui considère l’interaction entre la personne, l’environnement et l’occupation comme 
étant la clé du rétablissement de l’équilibre occupationnel de la personne vivant avec le syndrome 
d’Asperger. Si ce professionnel doit prendre en compte la situation de manière holistique, il ne peut 
pas agir sur tous les facteurs. Toutefois Kielhofner (2008) préconise au travers du Modèle de 
l’occupation humaine de se concentrer sur la volition, l’habituation, le rendement occupationnel ainsi 
que sur certains éléments de l’environnement social et physique afin de promouvoir au maximum et en 
collaboration avec le client, l’engagement professionnel et donc la satisfaction occupationnelle de ce 
dernier.  
 
 
 
5. Conclusion 

 
Lorsque le diagnostic du syndrome d’Asperger est posé, il persiste tout au long de la vie, pouvant 
entraîner avec lui de multiples situations de handicap dans la vie quotidienne de la personne 
diagnostiquée. En ce qui concerne spécifiquement l’insertion professionnelle de cette population, fait-
elle justement partie de ces situations de handicap ? A cela, notre recherche nous permet de répondre 
« Oui, mais… ». Si les exigences du monde du travail d’aujourd’hui ne semblent pas être ouvertes aux 
particularités et besoins des personnes vivant avec le syndrome d’Asperger, nous constatons tout de 
même qu’il existe différentes clés pour accéder à la participation professionnelle. Les différents 
témoignages que nous avons pu recueillir valident ce constat. En effet, de par la diversité des emplois 
mentionnés, du nombre d’années d’engagement à un poste, de la satisfaction personnelle vis-à-vis de 
l’emploi de la majorité des questionnés, et des différentes ressources citées, nous nous trouvons face à 
plusieurs personnes qui ont joint certains de leurs besoins et ressources avec l’environnement 
particulier de leur travail, afin de participer professionnellement. Nous n’entendons pas par cela que 
leur travail soit idéal, mais simplement qu’il est tout à fait envisageable pour une personne vivant avec 
le syndrome d’Asperger d’être insérée professionnellement. Selon nous, une des clés les plus 
importantes à prendre en considération lors de l’insertion professionnelle est l’interaction. 
L’interaction entre l’environnement social et physique, la personne ainsi que l’occupation est un 
élément qui revient fréquemment et dans la théorie, et dans les questionnaires. Si nous travaillons à ce 
que la dynamique entre ces trois domaines soit équilibrée, alors nous optimisons les chances de joindre 
les particularités, besoins et ressources de la personne vivant avec le syndrome d’Asperger avec son 
environnement de travail, pour l’atteinte de la participation occupationnelle. L’ergothérapeute qui 
travaille avec cette population doit donc mettre à jour les ressources de la personne, de son 
environnement et de l’occupation pour favoriser l’engagement et la satisfaction de la personne vivant 
avec le syndrome d’Asperger dans son emploi. Ainsi donc, l’ergothérapeute a-t-il un rôle pertinent 
dans l’insertion professionnelle de cette population ? Nous pouvons répondre « Oui ».  
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Pour conclure, il est essentiel aujourd’hui d’être conscient des particularités, des besoins et des 
ressources de la population vivant avec le syndrome d’Asperger, de lutter contre leur marginalisation, 
et de les accompagner dans le monde professionnel puisque ce faisant, la personne, l’employeur et 
l’Etat en sont gagnant. 
 
« Frida Kahlo avait le corps très abîmé par un accident de tram, Pascal souffrait de déformations des 
jambes qui l’empêchaient par périodes de marcher, et Rousseau et Schumann vivaient de grands 
tourments psychiques… En m’intéressant aux talents de personnes qui présentent des déficiences 
parfois extrêmes, j’ai voulu montrer comment la fragilité fait germer en nous des forces de 
dépassement insoupçonnées. Ce paradoxe est ce qu’on appelle la résilience. » Charles Gardou, 
anthropologue, La Liberté, mercredi 5 septembre 2012.  
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Annexe : Questionnaire concernant l’insertion professionnelle des personnes 
entre 15 et 65 ans vivant avec le syndrome d’Asperger en Suisse romande  

 

Questionnaire concernant les personnes en emploi 

 

 1. Formations antérieures 
Quelle(s) formation(s) avez-vous suivie(s) avant d’être engagé(e) à votre emploi actuel ?  

 □ Ecole ordinaire  
 □ Ecole spécialisée 
 □ Apprentissage 
 □  Ecole supérieure (Gymnase, école de commerce, autres) 
 □ Université, EPF, HES,  
 □ Emploi : si oui, lequel ? 

____________________________________________________________ 
 □ Autres : Si oui, précisez de quelle(s) autre(s) formation s’agissait-

il ?______________________________________________________ 
  

 2. L’emploi actuel 
 

 2.1. Quel est votre emploi actuel ?  
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 2.2. Depuis combien de temps travaillez-vous à cet endroit ? 
___________________________________________________________________ 
 

 2.3. Etes-vous satisfait de votre travail ?  
OUI  Si oui, Pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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 2.4. Votre travail vous intéresse-t-il ?     
OUI  Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 2.5. Avez-vous un intérêt particulier sur un sujet ? 
OUI           Si oui, votre travail actuel est-il en rapport avec ce sujet ?  

 OUI 

 NON 

NON           

 

 2.6. Quels éléments ci-dessous vous paraissent essentiels pour que vous soyez le plus 
efficace possible au travail ? 

 □ Avoir votre bureau dans une pièce individuelle 
 □ Travailler dans un environnement calme  
 □ Travailler uniquement dans le bâtiment de l’entreprise 
 □ Travailler dans le bâtiment de l’entreprise et également devoir se déplacer chez 

les clients 
 □ Travailler en groupe 
 □ Travailler seul 
 □ Etre responsable d’équipe 
 □ Avoir un chef compétent 
 □ Avoir un chef clair dans ses consignes 
 □ Avoir un chef autoritaire 
 □ Avoir des contacts avec les clients 
 □ Ne pas avoir de contact avec les clients 
 □ Devoir répondre aux appels téléphoniques 
 □ Avoir des responsabilités 
 □ Avoir peu de responsabilité 
 □ Avoir des délais à respecter pour la réalisation de votre travail 
 □ Avoir beaucoup de temps pour réaliser votre travail 
 □ Avoir un travail qui demande beaucoup de réflexions intellectuelles 
 □ Avoir un travail machinal, qui demande toujours les mêmes gestes 
 □ Avoir un cahier des charges écrit 
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 □ Recevoir les consignes oralement par son supérieur 
 □ Avoir un travail sans imprévus 
 □ Avoir un travail avec imprévus 
 □ Avoir un travail en rapport avec vos intérêts 
 □ Autres : 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 2.7. Vos relations avec vos collègues de travail se passent-elles bien ? 
OUI            

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 2.8. Pensez-vous que l’environnement physique est important pour être à l’aise au travail ? 
OUI  Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 2.9. Dans quel type d’environnement travaillez-vous ? 
 □ Bruyant (Le bruit des machines, des collègues, du téléphone ou autres) 
 □ Calme 
 □ Lumineux 
 □ Proche de vos collègues de travail 
 □ Très spacieux, exposé aux passages de vos collègues 
 □ Peu spacieux, confiné 
 □ Autre : _________________________________________________  

 

 2.10. Votre environnement de travail vous convient-il ? 
 

OUI             
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NON           

 

 2.11. Quel serait, selon vous, l’environnement de travail idéal ?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

 2.12. Remarque(s) :__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 3. Processus de candidature 
3.1. Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ? (Cochez une ou plusieurs case(s)) 

 □ Par une annonce d’offre d’emploi (dans les journaux, Internet, etc) 
 □ Par le bouche à oreille  
 □ Par un(e) ami(e)  
 □ Avec le soutien d’une institution. Si oui, 

laquelle ?__________________________________________________ 
 □ Avec le soutien d’un professionnel. Si oui, 

lequel ?____________________________________________________ 
 □ Autre :____________________________________________________ 

 

3.2. Avez-vous passé un entretien d’embauche ? 

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________ 

OUI           Si oui, s’est-il bien déroulé ?        

 OUI 

NON   Si non, quelles difficultés avez-vous rencontrée(s) ? 
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3.3 Vous êtes-vous préparé à l’entretien d’embauche ? 

NON           

OUI            

Si oui, comment vous êtes-vous préparé pour votre entretien d’embauche ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

3.4. Selon vous, parmi ces différents éléments, quels sont ceux qui facilitent l’entretien ? 

 □ Une préparation à l’entretien avec une tierce personne 
 □ Pouvoir se préparer à l’avance aux questions qui seront posées. 
 □ Un environnement calme 
 □ Des meubles agréables (par exemple des fauteuils au lieu des chaises) 
 □ La présence d’une tierce personne pour éclaircir les questions du futur 

employeur  
 □ Informer le futur employeur au sujet du syndrome d’Asperger 
 □ Cacher au futur employeur votre diagnostic du syndrome d’Asperger 
 □ L’employeur pose des questions claires et précisent 
 □ Autres. Si oui, à quel(s) autre(s) élément(s) pensez-vous ? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

3.5.Remarque(s) : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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 4. Qualités et compétences relatives à l’emploi 
 

4.1. Selon vous, quelles sont vos qualités qui sont utiles dans votre emploi actuel ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4.2. Quelles sont vos qualités qui ne sont pas utilisées dans votre emploi actuel ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

4.3. Avez-vous parfois des difficultés à accomplir certaines tâches de votre travail ?  

OUI   de quelles difficultés s’agit-il ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

NON           

 

4.4. Remarque(s) : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 5. Propositions d’amélioration 
 

5.1. Pensez-vous que les conditions de travail des personnes vivant avec le syndrome 
d’Asperger doivent être améliorées ? 

OUI     Si oui, comment à votre avis améliorer ces conditions ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

NON  Si non, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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5.2. Quel est votre souhait pour votre avenir professionnel ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 6. Remarque(s) :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fin du questionnaire 

 

 

Si vous souhaitez connaître les résultats de notre étude, vous pouvez inscrire ci-
dessous votre adresse, et nous ferons le nécessaire pour vous informer des 
résultats : 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 

Au cas où nous aurions besoin de précision sur l’une ou l’autre de vos réponses, 
accepteriez-vous de nous répondre par téléphone ? Si oui, vous pouvez inscrire 
ci-dessous votre numéro de téléphone :  

Tél : _____________________________ 

 

 

Si vous souhaitez rester dans l’anonymat, nous respectons votre choix. Nous 
vous remercions du temps que vous avez pris pour répondre à ce questionnaire, 
votre contribution à notre travail est d’une grande aide. Pour nous permettre 
d’aller de l’avant dans notre recherche, un renvoi de vos réponses d’ici au 15 
mai serait très apprécié. 

 

Eloïse Bucher et Julie Tendon 

 


