
Mardi
22 avril 
2014
de 14h30 à 18h00 
à L’Athéna 
Ergué-Gabéric (29)
Ouvert à tous

Contacts

Autisme Cornouaille
40, rue du Ménez 29500 ERGUE-GABERIC

Tél : 06 82 33 69 73 
Courriel : autismecornouaille@orange.fr

Internet : www.autismecornouaille.fr

Asperansa
Internet : www.asperansa.org

10, rue Monge 29200 Brest
Tél : 06 89 24 03 04.

Courriel : asperansa@aol.com

ABA Finistère
Tél : 09.64.11.03.75 ou 06.67.67.95.57

Courriel :

Luna TMG
Découvrez l’exposition de Luna TMG sur les jeux de 
lumière.

Exposition Plan d’accès
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Conférence et débats

Autisme
et emploi : 

c’est possible !

A moins de 10 minutes de Quimper

Autisme
et emploi : 

c’est possible !

Photo  prise lors 
de la semaine 

de l’emploi 
des personnes 
handicapées à 

la joaillerie  
Boucheron,

Paris, novembre 
2013.

Les partenaires

organisé par 



Débat
Table ronde

avec la participation de 

. Josef Schovanec, 

Docteur de l’Ecole des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Chercheur en 
philosophie et sciences sociales, Autiste. (ci-contre)

. Gwénolé Lévénes,  
personne autiste et son employeur l’entreprise Lessonnia 
de Saint Thonan (29).

. Mme Bardouil,  
éducatrice spécialisée, ESAT  «Le Chalet» pour  
personnes autistes au zoo de Pont Scorff (56). 

. Florian L’Henry (personne autiste) et un parent.

. Mme Mehault,  
psychologue au cabinet ESPAS-IDDEES,  
job coaching pour personnes autistes (92).  
Infos sur : www.espasiddees.fr

. Mr Berthou ,  
Auxiliaire de Vie Professionnelle,  
commune de Cachan (94).

 14h30 Accueil  
par Nathalie Jamier,  
Présidente d’Autisme Cornouaille

 15h Présentation du contexte 
Autisme et emploi
par Gwennaïg Le Nouy, chef du 
service du SACS ABA Finistère

 15h30 Table ronde avec des personnes 
autistes et des intervenants
spécialisés

Débat avec la salle

 17h30 Conclusion par Josef Schovanec, 
grand témoin

 18h Clôture

Autisme et emploi, c’est possible !

Mot de la présidente
Après avoir bataillé pour faire entrer nos enfants  
porteurs d’autisme à l’école, nous sommes aujourd’hui 

2 chiffres pour illustrer la situation : 

Il y aurait 350 000 à 600 000 personnes atteintes  
d’autisme en France, soit près de 1% de la population.

Le Ministère du Travail indique que seules 1 000 à 2 000 
personnes autistes travaillent en milieu ordinaire.

C’est dire l’ampleur du travail qui reste à accomplir et 
l’urgence à s’y mettre très rapidement, car cette énorme 
discrimination n’est pas acceptable en 2014,  
alors que notre pays vient de dévoiler  
son « troisième plan autisme ».

Tous les acteurs sont concernés : organismes de  
formation, structures adaptées et d’insertion, em-

pouvoirs publics…

Car, chaque personne autiste souhaitant travailler et en 
capacité de le faire, doit pouvoir accéder à un emploi 
adapté à ses compétences.

C’est un enjeu majeur de reconnaissance des droits, 
d’inclusion, et de participation sociale.

C’est pour initier ce travail et contribuer à la création d’un 
réseau de partenariat local que nous vous proposons ce 
temps d’échanges et de témoignages.

C’est ensemble... que nous parviendrons à faire  
respecter le droit au travail pour les personnes  
atteintes d’autisme.

Nathalie Jamier

Les personnes atteintes d’autisme typique ou 

de l’entreprise. 

A travers plusieurs témoignages, découvrez différents 
parcours d’insertion professionnelle (ESAT, milieu  
ordinaire...)

Programme

Introduction
« L’autisme et l’emploi des personnes autistes » 

par Gwennaïg Le Nouy, chef du service du SACS ABA* 
Finistère (*Service Accompagnement Comportemental 
Specialisé - Analyse Appliquée du Comportement)

- Qu’est ce que l’autisme ?
- Impact sur les familles 
- Contexte actuel

adaptés aux
recommandations de la Haute Autorité de Santé

professionnelle


