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Si…

si la diversité des personnes, dans les équipes, va pour vous de pair avec une plus 
grande créativité et un plus haut niveau de performance,

si vous cherchez à vous donner les moyens de découvrir les réelles potentialités  
de vos collaborateurs,

si vous voulez participer à l’avènement d’une société plus incluante où chacun  
a sa place,

si votre entreprise souhaite jouer un rôle moteur dans un tel processus,

si vous souhaitez satisfaire aux obligations légales quant au recrutement  
des travailleurs handicapés,

le recrutement d’un collaborateur “Asperger”, vous permettra, de façon très concrète, 
d’atteindre vos objectifs.

Mais tout d’abord…



Naïm, 26 ans 
Ingénieur en automatique

et traitement du signal
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Faisons connaissance…

Les personnes ayant “le syndrome d’Asperger” se caractérisent par un développement 
neurologique particulier.

Le syndrome d’Asperger est une forme d’autisme léger, qui n’empêche pas l’expression 
de l’intelligence, en général supérieure à la moyenne, ni les interactions sociales, bien 
qu’elles en soient affectées.

Les personnes Asperger ont des difficultés à communiquer de façon fluide et à entrer 
dans des relations sociales réciproques. Solitaires, souvent destabilisées par des 
situations imprévues, elles ont besoin d’un environnement calme et d’une organisation 
du temps structurée.

Des qualités remarquables
Ce sont des travailleurs extrêmement précis, méticuleux, perfectionnistes, prompts à 
déceler des erreurs qui échappent à la majorité.

Riches d’une culture générale phénoménale, doués d’une mémoire étonnante, ils font 
preuve d’une curiosité éclectique tout en excellant dans un ou plusieurs domaines.

Leur facilité à apprendre les langues étrangères est remarquable. Certains parlent 
jusqu’à vingt langues !

Ils sont d’une totale sincérité. Incapables de mentir, ils sont francs et loyaux, s’étonnant 
que les autres ne le soient pas toujours. Ils ont un très fort sentiment de la justice 
sociale et ne disent jamais du mal des autres.

Enfin, leur sens de l’humour, très fin, s’épanouit lorsqu’ils sont en confiance.

Certaines particularités doivent être prises en compte
Leur communication hésitante et maladroite, leur difficulté à manifester leurs émotions 
peuvent générer un sentiment de frustration chez leurs interlocuteurs, et accentuer 
ainsi leur isolement.

Tout élément non planifié peut être pour eux source de stress. Aussi est-il nécessaire 
de leur confier des tâches déterminées, d’établir un plan de travail clairement défini, 
avec des objectifs précis et réalisables. Le flou, l’ambiguïté, les changements de 
dernière minute les déstabilisent.

Ils accordent la même attention à toute chose, essentielle ou accessoire, aussi leur 
sens des priorités peut-il être différent. 

Facilement dispersés par le bruit ou les sollicitations extérieures, ils ont besoin d’un 
environnement calme, propice à la concentration.

Directs, ils ne savent pas exprimer leur pensée de façon nuancée. S’ils ont une 
remarque à formuler, ils la feront sans précautions oratoires, même à un supérieur 
hiérarchique. 



La Compagnie des T.E.D.6

L ’ o p p o r t u n i t é  A s p e r g e r

Ayant de la difficulté à gérer leurs émotions, en particulier l’anxiété et la colère, 
ils sont déstabilisés par les reproches mais réagissent très favorablement aux 
encouragements et à l’empathie.

Un accompagnement, en général assez léger, par un référent  s’avère remarquablement 
efficace. Le job coaching est particulièrement indiqué pour les aider dans leurs 
relations vis à vis de leurs collègues, leurs supérieurs, et si besoin de leurs clients.

Ils sont en constante évolution…
Beaucoup de personnes Asperger, surmontant leurs particularités neurologiques, se 
sont montrées capables de s’approprier, par une décision consciente et des efforts 
soutenus, des attitudes et des comportements d’ordinaire intuitifs, comme regarder 
dans les yeux, initier une relation, faire des cadeaux, s’adapter à des situations 
imprévues, acquérir des habiletés motrices…

Leurs limitations dans le domaine des interactions sociales peuvent occulter des 
compétences souvent exceptionnelles.

Leur fragilité émotionnelle va de pair avec une très grande persévérance et une 
remarquable droiture intérieure.

Plutôt que “handicapés”, ils doivent être considérés comme simplement différents de 
ceux qu’ils qualifient de “neurotypiques” (c’est-à-dire nous !).

Très désireux de s’intégrer dans la vie professionnelle, ils peuvent apporter leur 
potentiel à l’entreprise si l’on tient compte de leurs particularités dans l’organisation 
de leur travail.

Leurs milieux professionnels de prédilection
Ce sont les fonctions demandant précision et méticulosité, ainsi que les métiers en 
lien avec la règle, le cadre. 

Informaticiens, graphistes, biologistes, experts comptables, archivistes, laborantins, 
électroniciens, chercheurs, notaires, policiers, musiciens et musicologues, 
traducteurs, juristes…

Egalement mécanique de précision, contrôle qualité, traitement du signal, vidéo et 
traitement d’image…

Ainsi que tous métiers en lien avec leur domaine d’expertise.

Quelques personnages célèbres supposés “Asperger”
Isaac Newton, Albert Einstein, Bill Gates, Steven Spielberg, Georges Lucas... ont été 
supposés “Asperger” en raison de comportements relevant du spectre autistique.



Vanessa, 34 ans 
Ingénieur en informatique
Master 2 Recherche à l’UFR de Médecine de Grenoble
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Le job coach

Judith Sitruk, “job coach” auprès de personnes avec syndrome 
d’Asperger (SA) en recherche de stage ou d’emploi en milieu 
professionnel ordinaire

Quelles sont les particularités de l’accompagne-
ment d’une personne Asperger en job coaching ?

L’accompagnement d’un futur professionnel porteur du 
SA ou bien autiste de haut niveau demande un travail 
d’ajustement permanent de la part du coach, et une 
souplesse importante à l’intérieur d’un cadre bien défini. 
Le jeune, dans son honnêteté totale et son besoin de 
cohérence et de réassurance, ne laisse rien passer. Et 
aucun modèle n’existe : chaque jeune est unique, donc 
chaque accompagnement est unique.

Cet accompagnement demande de savoir se mettre 
au niveau du «coaché», de partir avec lui de là où il 
se sent confortable au niveau de ses besoins, de ses 
perceptions, de ses compétences.

C’est pourquoi il est nécessaire pour le coach de 
savoir créer un espace de confiance dans lequel la personne pourra se livrer en toute 
sécurité et, bien entendu, en toute confidentialité.

L’accompagnement réussi d’une personne avec syndrome d’Asperger permet de 
rassurer tous les acteurs et de faciliter l’intégration du jeune au bénéfice de tous.

Depuis le mois de janvier 2012, Judith Sitruk propose ses services d’accompagnement 
à travers le CADIPA (Centre Alpin de Diagnostic Précoce de l’Autisme) où elle reçoit 
les mercredis sur rendez-vous. Accompagnée d’un neuro-psychologue, elle s’assure 
de l’employabilité des jeunes qui s’adressent à elle et les aide à entrer dans une 
dynamique de travail avant de les accompagner dans une entrée en stage ou une 
prise de poste.
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Que disent ceux qui ont tenté l’expérience ?

Victor Ciriza, Chef de projet et Angèle Buttin, DRH 
Centre de recherche européen Xerox à Meylan, Inovallée

Qu’est-ce que cela vous a apporté de travailler avec une personne Asperger ?

Xerox est un fervent défenseur de la diversité à tous les niveaux de l’entreprise 
(employés, management, fournisseurs). Pour un centre de recherche comme Xerox 
Research Centre Europe, le recrutement d’un collaborateur atteint du syndrome 
Asperger témoigne de cet engagement pour la diversité. Naïm fait partie du laboratoire 
de développement avancé et il travaille sur l’analyse de données. 

C’est un ingénieur débutant, et comme tout débutant, il a besoin d’un encadrement 
renforcé. Sa particularité exige une communication de qualité et une définition très claire 
des attentes. Sa présence parmi nous nous fait donc progresser professionnellement 
et personnellement.

Que diriez-vous à quelqu’un qui hésiterait à embaucher un Asperger ?

Les experts en management disent que les meilleures équipes sont celles qui 
s’appuient sur une grande diversité – si elles sont bien encadrées ! La personne 
chargée de l’encadrement doit être ouverte et prête à consentir certains efforts, tels 
que remettre éventuellement en question certaines de ses habitudes. Un Asperger 
dans une équipe est une ressource humaine différente mais toujours une ressource, 
capable de fournir un travail de qualité. 

En même temps, un Asperger oblige ceux qui travaillent avec lui ou elle à développer une 
certaine sensibilité, autrement appelée “intelligence émotionnelle”, un atout qui peut 
favoriser la compréhension des autres et la créativité dans le cadre professionnel.

Que vous a apporté le partenariat avec un coach ?

La présence d’un coach a été très utile dans la relation avec le collaborateur.

Le coach a joué un rôle d’interface, a facilité les échanges, a “éduqué” chacune des 
parties (la hierarchie et l’équipe). C’est lui qui entend les remarques, les inquiétudes 
qui peuvent être exprimées par les parties. Il les “traduit” grâce aux connaissances 
qu’il a de la personnalité du collaborateur, des spécificités de ce syndrome, mais 
aussi du monde du travail et particulièrement de l’entreprise.
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Quel est votre intérêt à recruter 
une personne Asperger ?

Vous créez l’opportunité

Vous recrutez un collaborateur aux compétences réelles, qui peut s’épanouir 
et prendre sa place dans l’entreprise au prix d’aménagements limités dans 
l’organisation.

Vous vous engagez dans une démarche active au service des valeurs morales 
de l’entreprise.

Vous vous positionnez de façon forte pour l’intégration professionnelle et 
sociale des personnes différentes.

Vous bénéficiez d’avantages

 Le recrutement d’un “Asperger”, reconnu comme “travailleur handicapé” par 
la MDA* vous permet de satisfaire à vos obligations légales, et donne lieu au 
versement d’une prime à l’embauche à  l’entreprise comme au salarié.

* MDA, Maison Départementale de l’Autonomie

Noël, 
26 ans, 
étudiant  
en biologie
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Témoignage d’entrepreneurs européens
Vous pouvez consulter les articles de presse dans leur intégralité sur le site :  
www.compagnie-des-ted.com

Suisse : les informaticiens autistes font des miracles

Depuis deux ans, l’entreprise zurichoise Asperger Informatik emploie avec succès des 
informaticiens autistes. Des travailleurs précis, francs et loyaux, qui arrivent de mieux 
en mieux à s’intégrer dans notre monde numérique […].

Fondée il y a deux ans par Susan Conza, Asperger Informatik compte désormais six 
employés et s’avère bénéficiaire. “Nous ne sommes pas une institution sociale, insiste 
la directrice, mais une société anonyme rentable. Actuellement, notre plus grand 
projet est la réalisation d’un portail pour Invest Suisse, un broker d’assurances […].

A Zurich, l’organisation du travail est très précise. Chaque employé sait ce qu’il devra 
faire pendant la journée, chaque armoire est clairement étiquetée et les bureaux n’ont 
pas de téléphone. Sur la porte, un signe : “Prière de ne pas déranger ! Utiliser l’e-mail 
SVP.” C’est le prix à payer pour travailler avec des personnes méticuleuses, mais 
souvent fragiles…

L’entreprise zurichoise compte deux “neurotypiques” — le surnom que les Aspies 
donnent aux gens normaux : le beau-père de la directrice et une responsable des 
ressources humaines et du management de projets. Celle-ci accompagne aussi 
les employés lorsqu’ils se rendent chez des clients pour éviter les problèmes qui 
rendraient impossible leur travail, comme par exemple des grands bureaux où passe 
trop de monde […].

 “Notre complète franchise peut brusquer — si un Aspie pense qu’un chef a tort, il 
le lui dira. Sans arrogance, mais sans prendre de gants… Je suis convaincue que 
cette sincérité et notre créativité pourraient apporter un plus à la politique et aux 
entreprises.” On se surprend à rêver: un monde où les calculs des politiciens et les 
amitiés d’affaires laisseraient la place à des échanges directs, francs et univoques… 
Mais quelle entreprise est vraiment prête à regarder la vérité en face ? Peur de la 
solitude, propension au mensonge, hypersensibilité aux émotions et déni de la réalité: 
les neurotypiques présentent aussi leurs petits défauts. Mais contrairement aux 
Aspies, jamais ils ne les admettront.

 Daniel Saraga, La Tribune de Genève du 16.06.2010. www.tdg.ch

 



Colette, 24 ans
Etudiante

Guillaume, 25 ans
En phase d’orientation



La Compagnie des T.E.D. 13

L ’ o p p o r t u n i t é  A s p e r g e r

Florian
Etudiant 

Belgique : l’autiste, perle des testeurs de logiciels

Ordina et M2Q – entités du groupe Cronos – ont fondé avec 4 entreprises d’économie 
sociale une société de test de logiciels. Les testeurs de logiciels de Passwerk sont 
des personnes atteintes de “troubles du spectre autistique” (TSA) et dotées d’une 
intelligence normale, le syndrome d’Asperger. Ordina et M2Q constatent le besoin 
croissant de testeurs de logiciels et pensent que les personnes atteintes de TSA sont 
les mieux placées pour remplir ce rôle […].

“Une particularité des personnes 
atteintes de TSA est justement qu’elles 
cherchent à atteindre un haut niveau 
de perfection. Elles aiment également 
le travail à caractère répétitif”, explique 
Nico De Cleen, directeur de Passwerk. Et 
ce sont précisément des caractéristiques 
indispensables à ce genre de tâches que 
sont les tests de logiciels où la qualité 
prime […].

Passwerk a déjà été lancée en février et a 
été présentée officiellement ce mois-ci à 
Anvers dans les bâtiments de Digipolis en 
présence de Kathleen Van Brempt, ministre 
flamande de l’économie sociale. Celle-ci 
est venue expliquer que Passwerk est 
reconnue en tant qu’entreprise d’économie 
sociale, une entreprise prête à garantir un 
emploi durable à des groupes défavorisés 
dans un environnement où entreprendre 
de manière socialement responsable est 
au centre des préoccupations.

“Et quand un ministre passe par-là, 
l’argent n’est jamais très loin”, dit-elle en 
plaisantant. Passwerk reçoit un subside 
de 852 500 € réparti sur quatre ans pour 
engager 62 employés autistes à temps 
plein. En plus de cela, le Fonds réserve 
aussi un subside de départ de 320 000 
€ pour la promotion de l’innovation dans 
l’économie sociale.

L’important est maintenant d’éliminer les nombreux malentendus et préjugés 
autour de l’autisme. “Nous constatons encore une certaine réticence au sein des 
entreprises, explique Hans Vets. Nous espérons y remédier car les avantages en 
terme de productivité existent. Et surtout : ces personnes veulent vraiment travailler, 
leur enthousiasme est indéniable. 

Les fondateurs de Passwerk espèrent que leur projet inspirera à son tour d’autres 
entreprises […].

 Kristof Van der Stadt, 26.05.2008. www.datanews.be
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Écosse : Specialisterne Ecosse crée jusqu’à 50 emplois pour 
personnes autistes

Une nouvelle entreprise sociale va créer jusqu’à 50 emplois pour personnes autistes 
en exploitant leurs spécificités et en les transformant en aptitudes avec l’objectif de 
fournir des services informatiques à de grandes entreprises écossaises [...].

L’entreprise Specialisterne Ecosse va donc recruter dans ce but une douzaine de 
stagiaires autistes au cours des 6 prochains mois, ils vont suivre un programme de 
formation de quatre mois avant d’être embauchés comme testeurs de logiciels, avec 
une rémunération initiale d’au moins 18 000 £ (22 000 € ) [...].

L’entreprise, dont l’objectif consiste à créer un environnement de travail hautement 
prévisible et causant le moins de stress possible aux employés, est la première 
entreprise au monde à être issue du projet mis en place en 2004 par Thorkil Sonne, 
suite au diagnostic d’autisme de son fils Lars [...].

Ce dernier espère pouvoir créer un million d’emplois en développant ce projet au 
niveau mondial. L’entreprise écossaise s’est installée grâce à un financement de  
700 000 £ (840 000 €) dont un prêt de 500 000 £ (600 000 €) du fonds d’investissement 
du gouvernement écossais, 407 000 £ (488 000 €) du Big Lottery Fund et 30 000 £  
(36 000 €) de la part du conseil municipal de Glasgow.

Kevin Smith, conseiller d’affaires auprès de Community Enterprise in Scotland, qui a 
contribué au développement de l’entreprise écossaise, a déclaré que de nombreuses 
personnes atteintes d’autisme étaient très douées [...].

Pour exemple, Daniel Tronborg, 21 ans, a le syndrome d’Asperger. Il a été 
également diagnostiqué dyslexique et atteint de trouble de déficit de l’attention avec 
hyperactivité (TDAH). Il est maintenant étudiant dans le cadre d’un plan de trois ans 
avec Specialisterne Danemark et forme de nouveaux candidats à la robotique Lego 
pour exercer leurs capacités dans le test de logiciels [...].

M. Tronborg, également doté d’une mémoire photographique, dit qu’avoir travaillé 
pour Specialisterne lui a permis d’utiliser ses compétences tout en satisfaisant ses 
besoins, comme par exemple la possibilité d’avoir un espace de travail tranquille 
[...].

Au total, il est prévu que 61 personnes, dont 50 atteintes d’autisme, soient employées 
par Specialisterne Ecosse en 2015 [...].

 Carolyn Churchill, The Herald, 05.08. 2010. www.heraldscotland.com - Trad. Naïm Souirji
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Danemark : la vision de Thorkil Sonne

L’entreprise Specialisterne a été fondée par Thorkil Sonne en 2004. Il s’est intéressé 
à l’autisme après qu’on ait diagnostiqué chez son troisième enfant un trouble du 
spectre autistique. Sa participation aux services sociaux d’aide aux personnes 
autistes l’a amené à rencontrer des personnes autistes dotées de talents précieux, 
mais incapables de trouver un emploi à cause de leurs difficultés sociales.

En tant qu’ancien de l’industrie des télécommunications, Sonne a vu en eux des 
travailleurs techniques potentiellement très efficaces à qui l’on refusait des opportunités 
d’obtenir un emploi à cause de l’ignorance très répandue concernant l’autisme, et il 
a cherché à créer un lieu de travail optimal pour des travailleurs autistes. Il a fondé 
Specialisterne, entreprise spécialisée dans la programmation et le test de logiciels 
ainsi que le contrôle qualité, avec l’objectif d’embaucher des travailleurs autistes et 
de construire un lieu de travail correspondant à leurs besoins [...]

Les travailleurs de Specialisterne ont gagné le respect du monde de l’informatique 
grâce à leur précision, leur concentration et leur sens du détail. L’entreprise a grandi 
au cours des cinq dernières années, et parmi ses clients se trouvent des entreprises 
comme CSC ou Microsoft. Actuellement, elle dispose de deux sites au Danemark et 
pense ouvrir une nouvelle division au Royaume-Uni [...]

Dans l’article ‘’Better, Faster... and No Office Politics’’ de Michael Booth, paru dans 
l’édition du 31 mai 2009 du quotidien The Independent, le consultant Stephen Allott, 
employé de l’entreprise britannique de conseil en logiciel et en management ElectroMind 
et conseiller bénévole à Specialisterne, a dit des employés de Specialisterne : 

“Ils sont tout simplement meilleurs, plus rapides et réalisent un travail de 
meilleure qualité que les personnes que nous pouvons trouver en ce moment 
sur le marché du travail au Royaume Uni ou en Inde […].” 

 Specialisterne Homepage www.specialisterne.dk
 Michael Booth, 31.05.2009, www.independant.co.uk
 Trad. Naïm Souirji



Clément, 19 ans
Lycéen
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En savoir plus…

Sites

- www.compagnie-des-ted.com

- www.satedi.net

- www.aspergermanagement.com

- www.asperger-integration.com

- forum.asperansa.org 

Lectures 

Daniel Tammet, Je suis né un jour bleu, Ed. J’ai lu 2010

Malcolm Johnson, Managing with Asperger syndrome A practical guide for white 
collars professionals, Ed. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia

Tony Attwood, Le syndrome d’Asperger guide complet, Ed. De Boeck 2009

Nous contacter

La Compagnie des T.E.D.

1, rue de Bonne 38000 Grenoble

www.compagnie-des-ted.com

oa@compagnie-des-ted.com

Remerciements pour les photos : 

Frédéric Chorier, www.agencestudio.com • Tony Reix, www.tonyfcr.fr
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