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Préface 
 

Depuis quelques années, la reconnaissance du diagnostic 
et la meilleure prise en compte des besoins des adultes 
avec un TSA permettent d’envisager une plus grande 
autonomie qui passe par l’accès au logement et à un 

emploi, pour une véritable inclusion sociale. Lors des 
nombreux échanges quotidiens avec des personnes 

adultes TSA/SA1 dans le cadre de ma pratique clinique, 
j’ai pu appréhender à quel point le chemin vers l’emploi 

est semé d’embûches de toutes sortes. 

À la sortie des études, avec des niveaux de compé-tences 
souvent élevés, les jeunes adultes TSA/SA se trouvent 
souvent face à un « grand mur blanc » au moment 
d’entrer sur le marché du travail. Ce ne sont pas leurs 

compétences professionnelles qui sont en cause mais 
leur difficulté à comprendre toutes les subtilités de notre 
société intrinsèquement fondée sur les interactions 
sociales et l’aspect politique lié à l’environnement de 
travail. Les briques de ce mur, c’est le regard des autres, 

les émotions des autres, les hypersensibilités 
sensorielles, l’estime de soi… Ce guide est l’un des outils 

qui va effriter le mur. 

Dans un style clair et direct, non dépourvu de quelques 
touches d’humour, l’auteur guide le lecteur pas à pas sur 

le chemin de la recherche d’emploi. Il permet de se poser 
les bonnes questions en prenant en compte les 

                                                                 

1 TSA/SA, Trouble du Spectre autistique/Syndrome d’Asperger 



 

particularités cognitives, sensorielles et comporte-

mentales des personnes TSA/SA. 

Ce guide sera bien sûr utile aux personnes TSA/SA 
engagées dans un processus de recherche ou d’accession 

à l’emploi, mais également aux futurs employeurs qui 
pourront ressentir « de l’intérieur » les difficultés et défis 

rencontrés par leurs futurs employés. Au moment où la 
société moderne comprend que les TSA/SA ne doivent 
plus être considérés sous l’angle d’un trouble de santé 

mentale ou du handicap mais au contraire sous l’angle de 
la différence et de la neurodiversité, ce guide constitue 

un premier outil particulièrement utile et innovateur. 

 

 

Isabelle Hénault, psychologue 

Directrice de la Clinique Autisme & Asperger  

de Montréal (Québec, Canada)  



 

Introduction 
 

Spécialiste des questions d’emploi dans un établissement 

du service public depuis trente ans, j’ai été diagnostiqué 

autiste Asperger à cinquante ans.  

Cette découverte m’a conduit à relire ma vie par le 

prisme des compensations inconscientes que j’avais 

mises en place pour lutter contre un handicap dont 

j’ignorais tout et réussir ma vie professionnelle malgré 

des difficultés permanentes qui ne portaient pas de nom. 

C’est cette expérience que je souhaite mettre au profit 

des personnes TSA/Asperger, proches de l’emploi, pour 

les aider à trouver le chemin de la réussite. C’est possible 

à force de détermination et d’espoir.  

La méthode, fondée sur un conseil par jour pendant 

une durée de six mois, n’est pas une recette miracle 

mais une somme de trucs et astuces que j’utilise encore 

au quotidien.  

Elle vient compléter les techniques habituelles de 

recherche d’emploi, disponibles auprès des organismes 

publics ou privés de placement ou sur l’internet. 



 

Elle ne peut pas s’appliquer telle quelle, chacun devant 

s’en emparer et la faire sienne selon ses 

particularités. 

Elle est toutefois réaliste car cette stratégie de recherche 

d’emploi est rédigée par un autiste Asperger pour des 

personnes TSA/ Asperger. 

Son objectif vise à aider concrètement à l’insertion 

professionnelle de ces personnes, vues comme un 

formidable vivier de ressources humaines et dont le 

non-emploi fait perdre à l’économie de précieuses 

aptitudes. 
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Je suis acteur de mon développement personnel 
 



14 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 1 : obtenir un diagnostic de qualité 
 

Si vous êtes Aspi diagnostiqué, ce guide est pour vous.  

Si vous pensez avoir un syndrome d’Asperger, je vous 

conseille de demander un diagnostic au Centre Ressources 

Autisme (CRA) de votre région. Attention toutefois, les 

compétences et l'expertise nécessaires à une évaluation 

diagnostique adulte de qualité peuvent varier d'un CRA à 

l'autre. Une astuce : faites-vous aiguiller par les 

associations autisme de votre région, demandez leur avis 

à des personnes Asperger via les réseaux sociaux.  

Partez ensuite à la 

découverte du monde 

des neurotypiques dont 

vous verrez qu’il n'est 

pas incompatible avec le 

nôtre... si vous suivez 

mes conseils ! 
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J’évalue mon niveau de connaissance de l’autisme Asperger : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Je juge de ma volonté ou non d’en savoir un peu plus : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Je me promène sur l'internet pour découvrir le sujet : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  



16 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 2 : mettre un terme à mes doutes 
 

Vous hésitez à débuter un diagnostic ? Vous avez tort : 

mieux vaut en avoir le cœur net pour ensuite aller de 

l'avant car un Aspi averti en vaut deux ! Même si un 

diagnostic digne de ce nom, établi par un centre de 

référence, peut être long à obtenir (entre trois et six mois 

dans le privé et jusqu’à 18 voire 24 mois dans le secteur 

public), vous disposerez d’un bilan détaillé qui mettra fin 

à vos doutes. 
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Je justifie ma décision : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

J’engage les actions suivantes : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Je précise les échéances : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  



18 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 3 : privilégier un diagnostic par un cra 
 

Entre un médecin de ville et un Centre de Ressources 

Autisme, optez pour le CRA de votre région ; c'est la 

garantie de rencontrer des professionnels qui 

connaissent vraiment les TSA (Troubles du Spectre 

Autistique). Les délais sont certes plus longs mais le bilan 

sera pris en charge par la Sécurité Sociale ! Inutile donc 

de se ruiner pour un résultat incertain. 
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Je me renseigne sur les lieux-ressources de mon 
environnement : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

Je justifie mon choix : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  



20 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 4 : lire pour comprendre les tsa 
 

Les CRA disposent d'une bibliothèque de prêt et d'une 

newsletter pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, 

et c'est gratuit ! Pourquoi s'en priver alors qu'on peut 

ainsi mieux se connaître sans tomber dans les pièges de 

l’internet ? L’internet est toutefois une ressource 

complémentaire et représente une possibilité d’échanger, 

à travers les réseaux sociaux, avec d’autres personnes 

TSA/SA. 
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Je prends les contacts suivants : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

J’envisage les lectures suivantes : 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………  





 

 

 

II 
 

Je suis acteur de ma préparation à l’emploi 
 

 



24 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

 

Jour 44 : tirer avantage de ma mémoire visuelle 
 

Ah le regard ! Source d'angoisse pour les personnes 

TSA/SA qui ne savent jamais trop comment regarder leur 

interlocuteur. Nous en reparlerons à l'occasion de 

l'entretien d'embauche. Mais derrière le regard, se cache 

souvent une mémoire visuelle hors du commun. En voilà 

un atout ! Alors que certains neurotypiques se fatiguent à 

apprendre par cœur, le TSA/SA mémorise très vite, 

souvent du premier coup... d'œil. Et si ce n'est pas un atout 

pour un emploi ! Une mémoire d'éléphant à condition que 

la matière à retenir puisse être photographiée. Mieux 

qu'une caméra, je vous dis ! Si vous ne l'aviez pas 

remarqué, essayez ! 
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J’évalue le fonctionnement de ma mémoire : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je caractérise son fonctionnement en quelques mots : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  



26 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 45 : concilier détail et vue d’ensemble 
 

Vous voulez encore un atout ? Le souci du détail en est un. 

Les TSA sont réputés pour l'attention qu'ils accordent aux 

détails et c'est un facteur crucial dans beaucoup de 

métiers, manuels ou artistiques ou même administratifs. 

Là encore, « point trop n'en faut » car « l'arbre ne doit pas 

cacher la forêt ». Autrement dit, le souci du détail, c'est 

bien, se focaliser sur lui en se désintéressant de la 

structure générale du sujet étudié, c'est nettement moins 

bien. Vous devez donc prendre le recul nécessaire pour 

concilier l'analyse des deux et ce sera parfait !  
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Jour 46 : être fidèle sans perdre ma liberté 
 

Une autre qualité des SA/TSA est la fidélité. Dans la sphère 

professionnelle, cette qualité apparaît vite comme un atout 

pour un chef d'entreprise qui y sera sensible.  

Cet atout vous apportera en retour la confiance de votre 

hiérarchie. Là aussi, un juste équilibre est nécessaire car 

fidélité ne veut pas dire servilité et la nuance est 

importante.  

Être fidèle aux valeurs (les siennes et celles de 

l'entreprise), au secret professionnel, à la confiance 

accordée, aux responsabilités attribuées, c'est bien, mais 

avoir la réputation d'un « béni-oui-oui » c'est beaucoup 

plus lourd à porter auprès de ses collègues.  

Il faut donc conserver sa liberté de conscience pour ne pas 

supporter un conflit de valeurs. 
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Jour 78 : voyager en train 
 

Vous êtes en gare, vous connaissez votre heure de départ, 

vos numéros de voiture et de place qui figurent sur votre 

billet. Vous devez d’abord repérer votre train sur le 

tableau des départs pour savoir s’il est à l’heure et 

connaître le quai. Soit il est en gare, et c’est facile, soit il 

arrive d’ailleurs. Dans le second cas, vous devez identifier 

le repère du quai devant lequel la voiture s’arrêtera. Ces 

différents renseignements vous donnent une petite 

combinaison à retenir : il s’agit par exemple du TGV 

arrivant à 11 h 52, que vous attendrez voie 2, au repère C 

devant lequel s’arrêtera la voiture 12 dans laquelle se 

trouve votre place 46. Un conseil : notez ces indications 

sur votre smartphone, cela vous évitera de devoir sortir 

votre billet dans les pires conditions au risque d’être 

bousculé ou de devoir courir après votre billet, emporté 

par une bourrasque de vent ! Attention également à la 

simultanéité des arrivées de train, le risque étant de 

monter dans un autre train que le vôtre. Ne vous fiez pas 

aux messages vocaux diffusés par la gare, généralement 

inaudibles.  

Ne restez pas au bord du quai, surtout si vous êtes sensible 

aux vertiges. N’hésitez pas à interroger le personnel 

présent qui ne manquera pas de vous renseigner mais 

méfiez-vous des informations communiquées par d’autres 

voyageurs qui peuvent être erronées !  

Suite…. 
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Jour 83 : comprendre les pictogrammes 
 

On trouve maintenant des pictogrammes partout, que ce soit 

pour formuler des interdits, des autorisations, des conseils ou 

pour indiquer une direction. En déchiffrer un, pas de 

problème, mais plusieurs en même temps c'est plus difficile. 

Dans le calme et en prenant mon temps, je les analyse très 

facilement. Ils ont été créés pour que chacun comprenne 

rapidement les consignes sans avoir à lire un texte. Alors 

tant pis, au milieu de la foule, je n’hésite pas à m'arrêter 

pour bien les comprendre ! J'essaie d'en déduire le sens 

général alors que ma tendance est plutôt d'analyser les 

détails et de décrypter les mouvements suggérés. Souvent, 

un simple regard permet de les comprendre alors qu'une 

analyse approfondie leur fait perdre toute expression. 

Dans le même ordre d'idées, j'interprète souvent de façon 

erronée le sens des flèches directionnelles. Pas simple 

pour respecter l'horaire d'un entretien d'embauche ! 
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Je déchiffre le sens des pictogrammes que je ne comprends pas 
intuitivement : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je retiens la signification des pictogrammes les plus usuels : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

III 
 

Je suis acteur de mon recrutement 
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Jour 86 : mettre ma franchise au service de mon CV 
 

Rédiger son CV est un grand classique de la recherche 

d'emploi et l'internet fourmille de conseils sur le sujet. 

Pour autant, le CV d'un Aspi doit parfaitement refléter son 

parcours, sans oubli ni mensonge. Pourquoi ? Parce que, à 

moins de s’être entraîné à le faire, un Aspi ne sait pas 

mentir. Un neurotypique s'arrange parfois avec la réalité 

de sa formation ou de son passé professionnel pour faire 

oublier une période d'inactivité, un échec... Un Aspi aura 

beaucoup de difficulté à se jouer ainsi de son interlocuteur. 

Le conseil est donc simple : dire toute la vérité, rien que la 

vérité, car il ne faut pas prendre les recruteurs pour des 

imbéciles. De plus, ils apprécieront l'un de vos traits de 

caractère : la franchise ! C'est la raison pour laquelle il faut 

privilégier les CV à la présentation claire, synthétique, 

rigoureuse, comme vous ! 
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Je vérifie que mon CV traduit fidèlement mon parcours : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je le fais relire à un proche : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  



 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 88 : vérifier l’adéquation de ma personnalité 
avec le poste ciblé 
 

Il est de bon ton de terminer la rédaction de son CV par 

une rubrique consacrée aux activités extra-

professionnelles. L'employeur se fiche de vos hobbies, il 

veut simplement savoir si vos loisirs vont dans le sens du 

profil qu'il recherche. Inutile d'y noter votre passion pour 

les cellules macrophages sauf si vous postulez sur un poste 

scientifique. Pas certain non plus que votre centre d'intérêt 

pour le piano intéresse le centre sportif qui recherche son 

animateur en musculation. Bref, vous avez compris que 

cette rubrique n'existe pas pour vous permettre de 

détailler vos centres d'intérêts mais uniquement pour 

illustrer un trait de votre personnalité en lien avec le poste 

pour lequel vous postulez. 
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Jour 94 : mesurer les impacts d’une reconversion 
professionnelle  
 

L'étude du projet professionnel peut être l'occasion de 

vouloir changer d'orientation sur un « coup de tête ». Ce 

désir bien légitime doit toutefois être réfléchi. Ne vous 

lancez pas dans un tel projet sans avoir pris des avis car 

cette décision est plus lourde de conséquences qu'une 

simple adaptation de vos compétences acquises.  

Si vous avez plutôt bien réussi dans un précédent projet 

avec tous les efforts que cela suppose, notamment pour un 

Aspi, faut-il tout jeter pour renouer avec un statut de 

débutant pas toujours enviable et les nouveaux efforts 

d'adaptation que cela suppose ? Faut-il pour autant 

accepter la routine d'un boulot bien maîtrisé, au risque de 

vivre au quotidien un « train-train » pesant ? La réponse 

vous appartient. Alors, pantouflard ou Crocodile Dundee ? 
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J’écris les raisons de mon changement d’orientation 
professionnelle : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

J’écris toutes les conséquences de cette décision : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je valide ou non ce choix par un argumentaire : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 104 : être attentif aux offres frauduleuses 
 

La crédulité n'a pas sa place sur le marché de l'emploi ! 

Prenez garde aux offres d’emploi frauduleuses sur 

l'internet ! Il arrive que des personnes mal intentionnées 

fassent de fausses propositions d’embauche à des 

personnes en recherche d’emploi. Il faut être vigilant à la 

fois lorsque vous répondez à l’annonce et lorsque vous 

êtes en contact avec l’employeur (entretien, information 

collective, etc.).Ne donnez jamais vos données 

personnelles à un inconnu (numéro de sécurité sociale, 

numéro de permis de conduire, RIB, numéros de compte 

ou de carte bancaire, etc.). 

Tout recruteur qui vous 

demanderait ce type 

d'information, avant 

même de vous avoir 

rencontré, doit être 

considéré comme 

suspect. Tenez compte 

des conseils formulés 

par les services publics. 

En cas de doute, 

informez-les.  
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Jour 106 : m'investir dans des actions caritatives 
 

Que vous donniez de votre temps, ou de votre argent, vous 

avez l'occasion de rendre ce monde moins égoïste en vous 

impliquant dans des actions caritatives. En outre, vous 

pouvez dans un cadre fraternel et convivial, apprendre au 

contact des autres, ce qui n'est pas si évident pour les 

personnes TSA/SA que nous sommes. 

C'est ainsi une école de la vie dont il ne faut pas sous-

estimer les vertus et qui peut pleinement contribuer à 

votre propre insertion professionnelle. Utilité sociale 

quelle que soit la fonction occupée, relations 

interpersonnelles, sens des consignes, de l'urgence et de la 

hiérarchie ; autant d'atouts pour vous forger un caractère 

tout en capitalisant pour votre futur CV.  

Les employeurs sont en effet friands de ce type 

d'expérience, d'abord parce 

qu'ils peuvent eux-mêmes 

avoir le sens de leur prochain 

mais aussi parce qu'ils 

connaissent bien les qualités 

et compétences qui sont ainsi 

valorisées.  

Suite…  
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Je choisi un type d'action caritative selon mes motivations : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je trouve l'organisme ou l'association qui y correspondra : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 114 : évoquer mon tsa au recruteur  
 

L'entretien d'embauche ressemble bigrement à un 

jugement, une évaluation et tout ceci n'est pas pour plaire 

à un Aspi. D'autant qu'il est souvent nécessaire de passer 

plusieurs entretiens avant de décrocher le poste. Que faire 

pour ne pas partir en courant devant des embûches que 

peuvent surmonter les neurotypiques, capables de 

tronquer la vérité, mais pas nous ?  

La première question est de savoir s'il faut ou non évoquer 

son handicap ? Cette question que nous avons déjà 

abordée, renvoie au souhait de chacun de le dire ou non. 

Mais si le handicap a été reconnu, il vaut mieux le dire. 

Pourquoi ? Pour trois raisons : tout d'abord, il est très 

difficile d'affronter un entretien d'embauche avec les 

mêmes armes qu'un neurotypique ; ensuite, rappelons que 

les entreprises doivent recruter des salariés handicapés au 

titre de l’OETH, la fameuse Obligation d’Emploi des 

Travailleurs Handicapés, et que votre recruteur peut 

bénéficier d’aides financières ; enfin, être reconnu en tant 

que travailleur handicapé n'est ni une honte, ni la 

démonstration que vous êtes incapable d'occuper le poste, 

bien au contraire. Si vous ne voulez pas le dire ou si vous 

n'êtes pas reconnu travailleur 

handicapé, les conseils suivants 

vous aideront à faire bonne figure 

face aux neurotypiques.  
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Je décide d’informer ou non l’employeur de mon handicap. : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

Si oui, je décide de me faire accompagner ou non à l’entretien :  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 116 : glaner des informations sur la personne que 
je vais rencontrer  
 

Le grand jour approche. Vous avez été convoqué à un 

entretien et l'angoisse vous gagne. Vous avez trouvé des 

informations sur la personne qui vous reçoit, vous avez 

même trouvé sa photo sur l'internet. C'est le moment de 

cerner sa personnalité à travers elle. Même si la 

psychomorphologie est sujette à de nombreuses 

controverses, certains traits de caractère peuvent être 

déduits de l'analyse d'un portrait. Pour autant, il ne faut 

pas que vos conclusions vous inquiètent : si vous pouvez 

en déduire quelques caractéristiques de votre futur 

interlocuteur, c'est toujours cela de pris car, je vous 

connais, vous ne pourrez pas ne pas y penser jusqu'au 

moment du rendez-vous ! 
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Jour 124 : solliciter la présence d’un job coach  
 

Pour résumer, l'entretien tant redouté se prépare comme 

le reste. Les Aspis sont capables d'apprendre une grande 

partie du langage invisible qui va de pair grâce à leur 

intelligence.  

Il faut donc en amont travailler les points suivants : 

comprendre le langage du corps et maintenir le contact 

avec les yeux, faire preuve d'enthousiasme pour le poste 

proposé, savoir débuter, maintenir et terminer une 

conversation, bien doser la quantité d'informations à 

donner, imaginer des situations du genre « si vous... » et 

faire varier le ton de votre voix. Si vous avez évoqué votre 

handicap préalablement à l'entretien, n'hésitez pas à 

demander la présence d'une personne susceptible de 

servir d'intermédiaire entre vous et l'employeur. Certaines 

associations le proposent et ce médiateur (job coach) 

saura non seulement vous aider mais aussi aider le 

recruteur à mieux comprendre ce que vous pouvez lui 

apporter. 

 

  





 

 

 

IV 
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Jour 126 : faire connaître ma différence 
 

Le premier jour est toujours stressant. L'employeur doit 

vous présenter à vos nouveaux collègues et vous expliquer 

le fonctionnement du service ou de l'atelier.  

La question est de savoir si vous souhaitez faire connaître 

votre différence ou pas à votre nouvel environnement de 

travail. Je vous le conseille sinon vous risquez de vous 

heurter rapidement à des moqueries ou des 

incompréhensions. « Jouez carte sur table ». Par exemple, 

vous risquez d'oublier le nom de vos nouveaux collègues, il 

vous faudra du temps pour le retenir ou vous n'allez pas 

reconnaître des collègues que vous les aurez croisés une 

heure avant ! D'où l'utilité du tuteur pour expliquer votre 

différence. 
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Je prépare un argumentaire pour expliquer mes particularités en 
quelques phrases si telle est ma décision : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je me munis d’un bloc-notes pratique à utiliser pour ma prise de 
notes : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je prends mon temps pour tout annoter : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 132 : préférer le compromis à l’affrontement  
 

Les Aspis sont aussi réputés pour ne pas être très 

diplomates. Corollaire d'une grande honnêteté, vous dites 

ce que vous pensez quelles que soient les circonstances. 

Sachez que « toute vérité n'est pas bonne à dire » et que 

vous pouvez blesser un collègue ou un de vos chefs même 

si vous avez raison. Ne faites donc pas à autrui ce que vous 

n'aimeriez pas qu'on vous fasse. En plus, il se pourrait que 

vous ayez tort car il nous faut reconnaître aussi une 

certaine rigidité de pensée. Il faut donc écouter, évaluer 

l'avis de chacun. Cherchez à convaincre tout en acceptant 

de changer de position : vous vous apercevrez qu’une 

solution passe bien souvent par un compromis. 
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Jour 133 : aller progressivement vers les autres 
 

Un environnement de travail, ce n'est pas seulement des 

hommes et des femmes qui travaillent ensemble ; ce sont 

aussi des hommes et des femmes qui vivent ensemble au 

moins 7 heures par jour et cherchent à cohabiter au mieux.  

D'où les soirées dites « conviviales », « pots » de départ, 

d'arrivée, d'anniversaire, ou discussions autour de la 

machine à café. Des situations que les Aspis détestent mais 

qui sont des moments de régulation sociale.  

Ne pas en être est pénalisant car l’on passe à côté 

d'informations sensibles ou de rencontres plus ou moins 

sincères. Il est donc nécessaire de faire de petits efforts. 

Pourquoi ne pas accepter un café avec X qui est très sympa 

ou Y qui a toujours une bonne blague à raconter ? Il n'est 

pas utile de commencer par la soirée festive que tout le 

monde attend depuis un an et dans laquelle vous serez très 

mal à l'aise : allez-y par petits pas en découvrant les 

individus un par un. Cette méthode est plus longue mais 

vous risquez moins d'être déçu.  

Un dernier conseil, on se fait rarement de très bons amis 

au travail, alors ne 

surinvestissez pas sur le 

plan affectif. Maintenant, si 

un(e) charmant(e) collègue 

vous invite à prendre un 

verre, ne répondez pas que 

vous n'avez pas soif !   
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Je note les situations de ce genre que j’ai rencontrées : 

Comment ai-je réagi, pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je fournis un petit effort pour « aller vers » que je vais gérer 
comme un plan d’action : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

J’analyse les résultats enregistrés, positifs ou négatifs : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je me donne un nouveau (petit) challenge en intégrant mes 
constats précédents :   

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 138 : fuir les ragots 
 

Vous subissez un monologue duquel vous ne pouvez pas 

vous soustraire par courtoisie. Que faire ? Écoutez, vous 

n’avez pas le choix. Pourtant, il existe des astuces pour 

écourter ce qui peut vous sembler une torture : n’allez pas 

dans le sens de votre interlocuteur, ne relancez pas son 

propos par une question ou une marque d’intérêt qui le 

conduirait à poursuivre. Soyez passif, ne prenez pas 

position, ne cherchez pas à suggérer des solutions ou des 

hypothèses. En un mot, asséchez sa parole faute de 

combustible. Si le sujet porte sur le travail, soyez très 

prudent car votre collègue pourrait vous prendre à témoin 

par la suite. « Fuyez ! » comme le hurle Gandalf à l’arrivée 

des Orques dans le Seigneur des Anneaux ! Prétextez une 

urgence, ne soyez pas témoin d’une critique en règle d’un 

collègue ou d’un manager, surtout s’il s’agit d’un échange 

de groupe. Le pire serait ensuite qu’un tiers vous demande 

de rapporter les faits entendus, vous mettant ainsi dans 

une posture délicate avec le risque de déformer ce que 

vous avez entendu. Le début d’une situation qui pourrait 

devenir inextricable. 

Face au danger, osez brusquer votre départ au risque de 

paraître impoli. Les ragots relatifs 

aux relations intimes entre 

collègues sont les plus à craindre en 

termes de répercussion sur le climat 

de l’entreprise et donc à fuir au plus 

vite ! Rien vu rien entendu  
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J'apprends à anticiper ces situations et à les fuir avec 
courtoisie : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je recense mes expériences malheureuses et j'en tire des 
enseignements : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Si je suis pris à partie, je relate les faits avec sincérité et 
constance : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  
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Jour 143 : prendre du recul pour refuser l’intolérable  
 

La vie privée des personnes TSA adultes est souvent 

limitée. Peu amateurs de sorties, beaucoup sont 

célibataires et se consacrent à leur métier ou leur passion. 

Ce n'est pas une raison pour que votre patron en abuse. 

Apprenez à dire « non » car vous n'avez pas à faire ce que 

les autres n'ont pas voulu terminer ! En cas d'abus, vous 

pourriez déprimer et ce n'est pas l'objectif. Si vous voulez 

en faire plus que les autres, c'est votre libre-arbitre mais 

vous devez vous assurer que vous êtes pleinement 

d'accord avec ce surcroît de travail par motivation 

personnelle ou parce que votre voisin(e) a décidé de rester 

avec vous !  

N'oubliez pas que si l’on 

se fait peu d'amis 

sincères au travail, 

paradoxalement, on 

trouve souvent son 

futur compagnon ou sa 

future compagne au 

travail ! 
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J’étudie à froid mon champ de contraintes : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je définis ce qui est tolérable ou non pour mon équilibre grâce à 
une matrice d’Eisenhower2 : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

J’élabore un plan d’action pour réduire ces écarts jugés 
intolérables pour moi : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………  

                                                                 

2 Voir le conseil n° 59 



 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 150 : prendre la parole en public 
 

Aujourd'hui, les vrais orateurs se font rares mais 

paradoxalement de plus en plus de personnes prennent la 

parole. La raison ? La généralisation des diaporamas. 

Inutile d'être brillant devant une assemblée, il suffit 

désormais de lire un « powerpoint », même si souvent ces 

présentations sont très ennuyeuses.  

Plus besoin de maîtriser l'art de la rhétorique, il suffit de 

présenter son diaporama et si, en plus, on a compris la 

façon de rédiger un texte allégé, qui va à l'essentiel, qui 

souligne les points importants, on a tout bon. Cette 

évolution est bien entendu profitable aux Aspis qui 

peuvent se concentrer sur la présentation de leur 

document projeté à l'écran sans avoir à affronter 

l'assemblée. Bon, avec l'expérience, on pourra faire mieux 

que de se contenter de le lire mais ça c'est pour plus tard. 

Reconnaissons une fois de plus, les bienfaits de la 

technique. Astuce : il est utile de s'entraîner et de faire 

relire le document à des proches ou des collègues avant 

diffusion ! Autre astuce pour les débutants : se mettre de 

3/4 vers l'écran pour 

ne pas (trop) voir les 

participants, même si 

c'est contraire aux 

usages ; attention 

toutefois à ne pas leur 

tourner le dos !   



Je suis acteur de mon recrutement                                                 

Jour 155 : rebondir après une mise au placard   
 

La roue a tourné et vous êtes « au placard ». Votre 

environnement est chamboulé, vos collègues se sont 

éloignés, vous avez changé de bureau et êtes maintenant 

chargé d'une sombre besogne sans intérêt. C'est très 

difficile, surtout si personne ne peut vous aider à vivre 

cette période.  

Mais analysez la situation. En êtes-vous responsable ? Non, 

quelle est l'entreprise qui ne se réorganise pas ? Êtes-vous 

licencié ? Non, alors vous percevez toujours un salaire et le 

chômage n’est pas encore pour vous ! Pouvez-vous 

toujours penser ? Bien entendu, alors pensez ! Votre travail 

vous a tourné le dos ? Mobilisez votre énergie sur un autre 

projet, une nouvelle passion ! Vous avez gagné en maturité, 

vous avez « pris de la bouteille », alors dites-vous qu'il est 

possible de faire autre chose, autrement avec un tel 

cerveau.  

Vous vouliez reprendre des cours du soir, apprendre à 

jouer du violon ou refaire du sport le samedi ? Renseignez-

vous, il existe plein de possibilités ! Mais surtout relevez la 

tête et affrontez ce coup du sort.  

Analysez toutefois les conditions de votre mise à l'écart et 

n'hésitez pas à vous interroger sur un 

possible harcèlement. Si vous en avez le 

sentiment, parlez-en avec les 

représentants du personnel et engagez 

une action en justice avec leur appui si 

cela vous semble fondé et démontrable.  



 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

J’analyse les conséquences de cette situation sur mon quotidien 
par la méthode du SWOT : 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je liste mes forces et je réfléchis aux opportunités que cette 
situation fait apparaître ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Puis-je rebondir sur ces opportunités, qu’elles soient 
professionnelles ou non ? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je justifie mes choix et je les conserve :  

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

J’élabore un plan d’action pour les mettre en œuvre. Sinon, je 
mets à profit le répit que cette situation me procure : 

………………………………………………………………………………………………  



Je suis acteur de mon recrutement                                                 

Jour 156 : créer mon entreprise  
 

Vous rêvez d'une autre vie car votre emploi ne vous 

passionne plus. Vous en avez marre du métro et vous vous 

imaginez vivre à la campagne. Avez-vous pensé à la 

création d'entreprise ? Oh, il n'est pas nécessaire de voir 

les choses en grand : une petite entreprise, bien à vous, 

dans laquelle vous mobilisez vos talents, vos compétences, 

vos passions, pourquoi pas ? En tant que salarié, vous avez 

des droits et en tant que salarié handicapé, vous avez le 

moyen de réunir des aides financières bien utiles. Vous 

avez un très bel outil à votre disposition : cette capacité 

d'analyse que bien des neurotypiques envient aux Aspis. 

C'est donc le moment de construire votre projet, avec 

sérieux et détermination mais avec prudence. Si vous êtes 

toujours salarié, c'est le meilleur moment pour 

entreprendre une telle réflexion ! Et un dernier conseil, 

imaginez une activité en auto-entreprenariat à temps 

partiel pour continuer à bénéficier du salaire de votre 

activité principale. Au moins au début ! 

 

  



 Votre recherche d’emploi en 170 conseils 

Jour 164 : un nouveau diplôme pour quoi faire 
 

Un nouveau diplôme pour quoi faire ? La réflexion est 

d'importance pour un Aspi. En effet, celui-ci peut être 

confronté à un paradoxe : les Aspis étant plutôt casaniers, 

ils ont horreur du changement et quitter une vie bien 

organisée n'est pas évident. En même temps, comme tout 

le monde ils Aspirent à progresser légitimement, à voir 

leurs talents reconnus et de façon plus matérielle, à gagner 

plus d'argent.  

Un nouveau diplôme est donc une forme de 

reconnaissance sociale appréciable mais aussi la quasi-

certitude de devoir changer de poste et donc 

d'environnement.  

Cette question est à prendre au sérieux : vous devez y 

réfléchir, vous renseigner sur les débouchés offerts par ce 

diplôme au plan local, échanger avec votre hiérarchie si 

vous occupez un emploi, ainsi qu’avec vos proches. L'idéal 

est de pouvoir progresser chez votre employeur mais ce 

n'est pas toujours 

possible. 

 

  



Je suis acteur de mon recrutement                                                 

Un nouveau diplôme pour quoi faire ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je liste les contraintes qui s’imposent à moi si je veux bénéficier 
d’une évolution de carrière : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je détaille ma position en l’argumentant et je la conserve : 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 





 

Postface 
 

Christine PHILIP, Maître de conférences honoraire en 

Sciences de l’Éducation, INS HEA 

L’auteur de cet ouvrage dont le diagnostic a été tardif à 

l’âge de 50 ans, a décidé de rédiger ce texte à destination 

de ses semblables, pour leur éviter d’être confrontés aux 

difficultés qu’il a lui-même connues durant cette période 

décisive de la recherche d’emploi. Ce diagnostic tardif lui a 

permis de comprendre a posteriori ce qu’il a vécu lui-

même. Comme il le déclare dans son introduction : « Cette 

découverte m’a conduit à relire ma vie au prisme des 

compensations inconscientes que j’avais mises en place pour 

lutter contre un handicap dont j’ignorais tout et réussir 

quand même ma vie professionnelle malgré des difficultés 

permanentes qui ne portaient pas de nom. » Il est en effet 

éprouvant de vivre des difficultés que l’on ne sait pas 

interpréter, ce qui peut conduire à une culpabilisation, 

voire à une perte de l’estime de soi. Avec le recul, on peut 

considérer qu’il lui a fallu beaucoup de courage pour 

réussir son entrée dans le monde professionnel, une 

entrée aussi difficile que celle dans le monde de l’école 

pour ces personnes au fonctionnement particulier. C’est de 

l’enfance à l’âge adulte que ces personnes différentes sont 

confrontées à ce monde de neurotypiques très normé. Si 

l’on n’en comprend pas les règles ou si l’on ne peut s’y 

soumettre, ce monde vous laissera sur le bord du chemin. 

Il s’agit donc d’une belle initiative que de permettre à ses 

semblables de bénéficier de sa propre expérience et de 



 

donner des clés pour réussir cette inclusion difficile dans 

le monde professionnel.  

Une enquête de 

terrain menée en 

France de 

2014/20153 sur un 

échantillon de 99 

personnes, révèle 

en effet qu’à la 

question : « quand 

avez-vous été 

diagnostiqué ? », 

74 % d’entre elles 

indiquent que le diagnostic s’est fait après l’embauche 

contre 26 avant 

l’embauche. Ce qui 

correspond à la 

situation de notre  

Suite…. 

                                                                 

3 Accès à l’emploi des personnes porteuses du syndrome d’Asperger et 
autistes de haut niveau.  Fondation handicap Malakoff Médéric. 
Restitution de l’étude de terrain, décembre 2014/ septembre 2015.  
Maryvonne LYAZID, Présidente du Comité de pilotage de ce projet.  


