
AUTISME ET EMPLOI
SUR LE TERRAIN

Congrès autisme et emploi d’AUTISME PACA
Présentation de Chams-Ddine BELKHAYAT

Président fondateur de



Mon parcours: 

▪ Officier de l’armée de terre diplômé de l’ESM ST CYR en 2009



Mon parcours 

▪ Commandement d’hommes et de femmes 



Mon parcours: 

▪ Sur plusieurs théâtres d’opérations en France et à l’étranger



Mon parcours :

▪ Papa d’un enfant autiste dans une fratrie de trois 



Mon parcours : 

▪ Engagé pour l’inclusion, président fondateur de Bleu Network et Bleu 
Inclusion



▪ La nécessité de coconstruire la société inclusive de demain

▪ La nécessité de donner des clés pragmatiques aux acteurs de 
cette société pour réussir notre mission

Deux constats:



Mon parcours:



▪Une association loi 1901

▪ Fondée par un couple de parents touchés par l’autisme:
- Chams-Ddine Belkhayat: Président
- Caroline Belkhayat: Directrice de la plateforme

▪Qui assure la gestion de la plateforme gratuite 
bleunetwork.fr

Janvier 2019: fondation de Bleu Network



▪ 4 espaces: Atypik Job (candidats TSA et proches-
aidants), Familles/aidants, Professionnels 
d’accompagnement, ESMS

▪ 3500 utilisateurs dans toute la France

▪Un outil de mise en relation opérationnel

Bleu Network c’est:



Bleu Inclusion c’est:

▪Une SAS de l’économie solidaire et sociale

▪ Projet fondé par C-D Belkhayat, des personnes autistes 
et des experts du champ du handicap 

▪ Formations, conseils, coaching et développement 
d’outils sur le terrain



Pour travailler sur le terrain à partir de:

2 constats fondamentaux:

▪ La majorité des personnes autistes ont la capacité 
d’accéder à un emploi (milieu ordinaire ou protégé)

▪ Les personnes autistes sont des hommes et des femmes 
comme les autres



L’accompagnement doit donc porter sur:

▪Un diagnostic de situation complet: scolaire, personnel 
et professionnel

▪Des objectifs à fixer et à atteindre ensemble

▪Un plan d’action déterminé dans le temps qui représente 
le chemin à parcourir « vers » et « dans » l’emploi



Les 3 nécessités fondamentales:
▪ Coconstruire un parcours en s’appuyant sur des compétences et 

en prenant en comptes les besoins

▪ Lever les freins périphériques en donnant des outils pour gérer 
les difficultés (communicationnelles, sensorielles, logistiques, 
administratives…)

▪ Pérenniser l’environnement en créant un climat stable et 
épanouissant (cohésion d’équipe, gestion des transitions..)



Une méthode, « L’effet majeur Inclusion »:
▪ Une méthode développée à partir d’outils militaires 

opérationnels pour la prise de décision et la gestion du stress

▪ Adaptée aux personnes autistes et en situation de handicap à 
partir de mon expérience de terrain dans l’accompagnement 
des personnes vers et dans l’emploi 

▪ Qui permet de réaliser les 3 nécessités fondamentales:
Coconstruire le parcours, lever les freins périphériques, pérenniser l’environnement



Où et Quand ?
▪ En permanence sur des formations et supervisions organisées 

en fonction du besoin

▪ A partir d’octobre 2022 à l’UPEC dans notre DU référent emploi 
accompagné (inscriptions: karine.gros@-pec.fr)

▪ Dans divers projets comme le projet ARIA dirigée par Tatiana 
AYME à destination des missions locales de toute la France



Un ouvrage



Réussir l’emploi des personnes autistes sur le terrain c’est 
proposer:

▪ Un réseau et des services → bleunetwork.fr

▪ Des formations, de la supervision, des outils 
opérationnels → bleu inclusion

▪ En respectant 3 nécessités fondamentales: coconstruire le 
parcours, lever les freins, pérenniser l’environnement

▪ Déterminer et réussir l’effet majeur inclusion 

Conclusion
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MERCI !

Chams-Ddine BELKHAYAT : 07 54 81 76 23

bleuinclusion@gmail.com
contact@bleunetwork.fr
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