
LUNDI 18 JUIN 2018
À LA HAUTE ÉCOLE D’INGÉNIERIE ET D’ARCHITECTURE FRIBOURG
BD DE PÉROLLES 80, 1700 FRIBOURG, AUDITOIRE E. GREMAUD

COLLOQUE ORGANISÉ PAR : 
HES-SO – HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL FRIBOURG �HETS�FR�

AVEC LE SOUTIEN DE :
AUTISME FRIBOURG ET AUTISME SUISSE ROMANDE

COMMENT SOUTENIR L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE 
DES PERSONNES SUR LE SPECTRE DE L’AUTISME ?



Une enquête suisse1 a mis en évidence le besoin 
de disposi� fs et de presta� ons visant à soutenir 
l’orienta� on et la forma� on professionnelles, ainsi 
que l’accès à l’emploi et le main� en dans celui-ci 
des jeunes adultes sur le spectre de l’au� sme.

La ques� on est d’actualité, par� culièrement en ce 
qui concerne l’inser� on professionnelle dans le 
monde du travail ordinaire. En eff et, la défi ni� on de 
l’au� sme s’est élargie pour inclure plus de personnes, 
avec des compétences et fonc� onnements variés. 
De ce fait, le nombre de personnes porteuses d’un 
diagnos� c de trouble du spectre de l’au� sme (TSA) 
est en augmenta� on en Suisse. Des personnes sur 
le spectre poursuivent leur scolarité dans le milieu 
ordinaire, accèdent ou cherchent à accéder à des 
forma� ons, des diplômes et des qualifi ca� ons leur 
ouvrant les portes du premier marché de l’emploi. 
De plus, la Suisse s’est engagée à me� re en place 
des mesures facilitant l’accès à l’emploi dans le 
milieu ordinaire pour les personnes dites handica-
pées (ra� fi ca� on en 2014 de la Conven� on rela� ve 
aux droits des personnes handicapées de l’Organi-
sa� on des Na� ons Unies). Enfi n, les restric� ons 
exercées sur l’accès aux rentes de l’assurance-inva-
lidité a pour corollaire la nécessité de tester de nou-
veaux disposi� fs soutenant l’accès et le main� en en 
emploi, en par� culier pour les jeunes.

La HES-SO – Haute école de travail social Fribourg 
(HETS-FR) organise un colloque pour me� re en 
évidence ce qui facilite l’inser� on et le main� en 
dans l’emploi en milieu ordinaire des personnes 
sur le spectre de l’autisme (y compris syndrome 
d’Asperger). L’objec� f des diff érentes interven� ons 
sera de faire apparaître des pistes concrètes pour 
mieux soutenir les projets professionnels des ado-
lescent-e-s et des adultes visant à terme un emploi 
en milieu ordinaire.

Des professionnel-le-s spécialisé-e-s dans l’accom-
pagnement des personnes avec de l’autisme 
issu-e-s de trois régions linguis� ques de Suisse 
montreront comment leurs presta� ons ciblent 
spécifi quement les besoins de ces personnes, que 
ce soit dans l’orienta� on et la forma� on profes-
sionnelles, ou dans le placement et le main� en en 
emploi. La perspec� ve des personnes concernées 
par ces ac� ons (adultes sur le spectre et employeurs) 
sera également représentée. Des conférenciers et 
conférencières feront le point sur les pra� ques les 
plus prome� euses, notamment sur la base des 
expériences menées au Québec et en France et 
de la recherche interna� onale.

PUBLIC-CIBLE

Le colloque s’adresse aux professionnel-le-s, aux 
proches et personnes concerné-e-s par l’au� sme, 
aux chercheurs et chercheuses, ainsi qu’aux étu-
diant-e-s et à toute personne intéressée par la 
situa� on des personnes sur le spectre de l’au� sme. 
Il intéressera par� culièrement les décideurs, déci-
deuses et professionnel-le-s ac� fs et ac� ves dans 
des services, programmes ou disposi� fs soutenant 
l’orienta� on et la forma� on professionnelles, la 
recherche d’emploi, l’inser� on ou la réinser� on 
professionnelle en milieu de travail ordinaire, 
comme en milieu spécialisé.

OBJECTIFS

•  Me� re en évidence les défi s et les facteurs favo-
rables à l’inser� on et au main� en dans l’emploi 
en milieu ordinaire pour les personnes sur le 
spectre de l’au� sme.

 •  Faire connaître en Suisse romande des expé-
riences innovantes soutenant les projets profes-
sionnels des personnes sur le spectre de l’au� sme 
visant à terme un emploi en milieu ordinaire.

•  S� muler la réfl exion sur le développement de 
nouvelles presta� ons ciblant les besoins spéci-
fi ques des personnes sur le spectre de l’au� sme 
visant à terme un emploi en milieu ordinaire.

1.  Eckert, A., Liesen, C. Thommen, E., Zbinden Sapin, V., Hä�  ch, A., Wohlgensinger, C., Lütholf, M., & Baggioni, L. (2015). Enfants, adolescents et jeunes adultes : 
troubles précoces du développement et invalidité. Rapport de recherche Aspects de la sécurité sociale n°8/15. Berne : Confédéra� on suisse, OFAS.

COMMENT SOUTENIR L’EMPLOI EN MILIEU ORDINAIRE 
DES PERSONNES SUR LE SPECTRE DE L’AUTISME ?



8:30 - 9:00   Accueil, café, croissants

9:00 - 9:10

Mot de bienvenue
Dr Joël Gapany, directeur, HES-SO - HETS-FR

Mme Valérie Cuénod, co-responsable d’Au� sme Fribourg

Prof. Dr Véronique Zbinden Sapin, HES-SO - HETS-FR

9:10 - 9:45

L’accès et le main� en dans l’emploi en milieu 
ordinaire pour les personnes sur le spectre de 
l’au� sme: situa� on, défi s et facilitateurs
Prof. Dr Véronique Zbinden Sapin, HES-SO - HETS-FR

9:45 - 10:25

 L’intégra� on socioprofessionnelle des personnes 
avec un trouble du spectre de l’au� sme (TSA)
Prof. Dr Francine Julien-Gauthier,  
Faculté d’éduca� on de l’Université Laval, Québec

10:25 - 10:50   Pause

10:50 - 11:50

 La Fonda� on ARES et l’inser� on professionnelle 
dans le monde du travail ordinaire au Tessin: 
modèle et témoignages
 M. Claudio Ca� aneo, responsable Fondazione ARES 
Au� smo Risorse E Sviluppo

M. Chris� an Fischer, pédagogue spécialisé, 
Fonda� on ARES

M. Silvio Ghiggi, directeur d’entreprise accueillant 
une personne avec le syndrome d’Asperger

M. Ma� eo Caiata, employé avec le syndrome d’Asperger

11:50 - 12:30

Développement d’un disposi� f de sou� en 
à l’emploi pour les personnes avec un TSA : 
le projet pilote d’Au� sme Genève & de 
l’Associa� on Ac� fs
M. Ivan Rougemont, maître socio-professionnel & 
consultant spécialisé en au� sme, chargé du projet pilote

12:30 - 13:30   Lunch

13:30 - 14:10

Expérimenta� ons autour de l’emploi 
des personnes au� stes 
Dr Florian Fores� er, philosophe & expert 
pour le 4e Plan Au� sme, France

14:10 - 14:50  *
Unterstützte Berufsbildung – Interessen 
beachten und Bedürfnisse anerkennen
Soutenir la forma� on professionnelle en 
reconnaissant les compétences, les intérêts 
et les besoins spécifi ques de chaque client
Prof. Dr Heike Meyer, Geschä� sleitung, 
Service für unterstützte Berufsbildung SUB

Mme Claudia Furrer, Coach

14:50 - 15:30

 Développer l’employabilité: les groupes 
d’inser� on professionnelle pour les adultes 
avec le syndrome d’Asperger
Mme Coralie Froidevaux, psychologue FSP, 
Bilanpsy&Au� smconsult

Mme Lae� � a Rothenbühler, psychologue FSP, spéciali-
sée en au� sme (SUSA), Bilanpsy&Au� smconsult

15:30 - 16:00   Pause

16:00 - 16:40  *
Die vielsei� ge Unterstützung für Menschen 
mit der ASS Diagnose: das Angebot der S� f-
tung Au� smuslink 
Soutenir les projets de la personne avec un TSA: 
le programme de la fonda� on Au� smuslink
Mme Monika Lorenzen, Geschä� sführerin 
der S� � ung Au� smuslink

16:40 - 17:20  *
Informa� k für Au� sten, Ausbildung und beru-
fl iche Integra� on bei S� � ung Informa� k für 
Au� sten / Rafi sa Informa� k GmbH  
L’informa� que pour les personnes avec un TSA: 
forma� on et intégra� on professionnelles par 
la fonda� on Informa� k für Au� sten / 
Rafi sa Informa� k GmbH 
M. Siegfried Wirtner, Geschä� sführer der S� � ung 
Informa� k für Au� sten

M. Thomas Schärer, Leiter Ausbildung und Betrieb

17:20 - 17:30

Conclusion 
Prof. Dr Véronique Zbinden Sapin, HES-SO - HETS-FR

Mme Valérie Cuénod, co-responsable d’Au� sme Fribourg

*  Interven� ons en allemand simultanément
traduites en français



CONDITIONS D’INSCRIPTION

Inscrip� on en ligne : www.hets-fr.ch 

L’inscrip� on est validée une fois le paiement reçu.
Versement sur IBAN CH86 0076 8250 1133 1920 4 
en indiquant vos nom et prénom, votre employeur 
(si inscrip� on comme professionnel-le) et la men-
� on : Conférence Au� sme 18 juin 2018.

Délai d’inscrip� on : 1er juin 2018. 
Passé ce délai, prendre contact directement avec 
le secrétariat du colloque.

Le nombre de places est limité. Les inscrip� ons 
seront traitées dans leur ordre d’arrivée.

FRAIS D’INSCRIPTION  (yc. lunch / pauses)
Plein tarif : CHF 160.–
Tarif réduit : CHF 50.– 
(Membres d’Au� sme Fribourg, d’asr, étudiant-e-s,  
personnes au bénéfi ce d’une rente AI / AVS)

Pour bénéfi cier du tarif réduit, les membres d’Au-
tisme Fribourg et d’autisme suisse romande 
acceptent que la HETS-FR vérifi e leur affi  lia� on 
auprès de leur associa� on. Les autres bénéfi ciaires 
présenteront leur carte à l’accueil du colloque.

ACCESSIBILITÉ

Les personnes sur le spectre de l’au� sme qui 
souhaiteraient bénéfi cier d’aménagements pour 
par� ciper au colloque (place réservée dans la 
salle, pause-repas, accès à une salle de repos,...) 
peuvent prendre contact avec V. Zbinden Sapin, 
veronique.zbindensapin@hefr.ch

PLAN D’ACCÈS

Haute école d’ingénierie 
et d’architecture Fribourg (HEIA-FR), 
Bd de Pérolles 80, 1700 Fribourg,
Auditoire E. Gremaud
www.heia-fr.ch

Les Park & Ride perme� ent de se parquer en périphé-
rie de Fribourg puis d’u� liser les transports publics.

Notamment, les parkings de St-Léonard et de Marly 
Gérine sont desservis par des lignes menant direc-
tement à l’HEIA-FR.

Depuis la gare jusqu’à l’HEIA-FR, il faut compter 
12 à 15 min. à pied.

Il est vivement conseillé d’u� liser les transports en 
commun, en raison du nombre très limité de places 
de sta� onnement publiques.

CONTACT

RESPONSABLE DU COLLOQUE
Prof. Dr Véronique Zbinden Sapin 
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg 
veronique.zbindensapin@hefr.ch

SECRÉTARIAT
Mme Chantal Caille Jaquet 
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg 
chantal.caillejaquet@hefr.ch

 

 

Emplacement de l’HEIA-fr et de l’auditoire Gremaud. 

Auditoire 
Edouard Gremaud 


