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1ere enquête : Appel à témoins National fait par EDF en 
2008

Deux grands constats : 

• Les DYS en France ont des niveaux de qualification et de métier 
très hétérogènes

• Il y a compatibilité avec les grilles de compétences très 
diversifiées des métiers EDF

1ere conclusion: l’emploi des DYS est possible !



2eme enquête (10 adultes dans l’emploi, 2009)

1. Grande hétérogénéité de situation : de l’Esat à la direction 
informatique dans un grand groupe industriel

2. Facteurs de réussite :
• L’adulte DYS a un référent
• Préparation de l’insertion en amont
• Un peu d’adaptation du poste :

• Simplification et régularité des taches

• Vérification de la compréhension des consignes reçues

• Organisation du travail personnel (à chacun ses astuces)

2eme conclusion: accompagner les DYS en emploi



3eme enquête : 80 adultes

•Secteur d’activité des DYS dans l’emploi
• Education, Production d'énergie, Travaux publics, cuisine,  maison de retraite, aménagement 

du territoire, mairie, agriculture, espace vert mairie, pâtisserie-boulangerie, vente, 
laboratoire, mairie parc et jardin, etc.

•Nature du contrat (échantillon)
• CDD 3
• CDI 10
• contrat en alternance 3
• contrat d’insertion 2

3eme conclusion: l’emploi des DYS est varié !



• Pour les familles, les ESAT sont-ils adaptées aux 
adultes DYS-phasiques?

• Oui certainement 11%
Oui peut-être 15%
Non Peut-être pas 10%
Non Surement pas 41%
je ne sais pas 23%

Adaptation majoritaire au milieu ordinaire 
mais une solution différente pour chacun en  

fonction de la sévérité du trouble



• Bénéficie t-il d’une aide ou d’un aménagement du poste de 
travail ? 

• OUI 7%

• NON 93%

• Son intégration a-t’elle fait l’objet d’un soutien financier pour lui 
ou pour l’entreprise?

• OUI 17%

• NON 83%



• Son intégration a-t-elle nécessité une sensibilisation de l’entreprise à la 
question des troubles du langage?

• Si oui, cela a été fait sous forme de rencontres avec les collègues sur le lieu du 
travail , Information par téléphone au DRH, Présentation Power Point, Rencontre 
avec le chef de secteur.



• L’insertion en elle-même : 
• 72% satisfaits des stages

• 60% satisfaits des relations interpersonnelles

Mais :

• 56% mécontents de l’accompagnement

• 59% mécontents de la préparation à l’insertion



Publications

• “Histoire de comprendre les DYS” 
pour tous publics

• “Histoire de comprendre les DYS en 
entreprise” pour les entreprises et 
employeurs (managers, salariés, 
RH) et les adultes Dys (demandeurs 
d’emploi ou en emploi). 
Sponsors Thales, Areva, Cap Gemini, BNP Paribas, 
SNCF)



4eme Enquête, 50 adultes 2012-2014

L’accessibilité à l’emploi pour les DYS

• Préparer et adapter l’entretien d’embauche et les tests : 

Prévoir + de temps, laisser le candidat évoquer ses compétences, ses techniques de 
contournement, son organisation professionnelle, ses difficultés et ses besoins

• Adapter le cadre et l’organisation du travail

• Un organigramme, un planning précis, des points réguliers, suivi des consignes

• Un environnement qui facilite la concentration, 

• Les bons outils de compensation (logiciels, écran plus grand) si besoin

sont des éléments favorables à une bonne intégration



Réunions

• Préparer les interventions en réunion

• Éviter les demandes de Compte-rendu, d’écriture sur paperboard, ….

Entretiens d’évaluation

• Prévoir + de temps

• Adapter les outils si besoin

• Aborder les zones de confort et d’inconfort par rapport à l’ organisation, le 
relationnel, …

• Construire l’avenir en tenant compte des contraintes



• Les stages, l’apprentissage est une voie

Exemple Thales : 

Bilan 2014  / 2015 

 12 Stagiaires et appentis provenant d’écoles, IUT et lycées ont été  accompagnés et accueillis.

 2 étudiants en licence, 5 BTS informatique et réseaux, 2  bac pro aéronautique, 1 stage de découverte

 1 DUT logistique et transport, 1 BTS industrie Graphique



Autre exemple 

d’entreprise qui 

sensibilise ses 

salariés sur les 

DYS



Autre exemple 

d’entreprise qui 

sensibilise ses salariés 

sur les DYS



• Informer le public concerné, les employeurs et les 
acteurs public



Faire connaître les troubles DYS chez les employeurs



Mise en situation de salariés, témoignage d’adultes DYS



• Le travail temporaire : est 
une voie vers l’emploi. 
Randstad a formé ses 
agences aux troubles DYS 



• Le milieu protégé en France a 155 000 travailleurs répartis 
en :

• 1450 ESAT (établissement et service d'aide par le travail)

• 700 Entreprises Adaptées

• Les ESAT « hors les murs » détachent dans le milieu ordinaire



Quelques filières du milieu protégé …

• Gestion Electronique des Documents

• Impression

• Informatique/SSII ( y compris co-traitance, cas de Capgemini)

• Communication, marketing, événementiel

• Prestations administratives et tertiaires

• Restauration traiteurs 

• Propreté et services associés

• Travaux paysagers

• Blanchisserie, couture, broderie

• Menuiserie, encadrement, ébénisterie, métiers d’arts

• Métallurgie

• Centre d'appel

• Conditionnement et logistique

• Et de nouveaux métiers : Conciergerie, bien être…



Publications

• “Réussir son orientation et sa vie 
professionnelle quand on est DYS ”, 
Editions BELIN

• Guide de 

l’usager “on a testé 

pour vous”, nomminé 

au prix du handilivre

2015 et 2016



Conclusion

• DYS = Handicap cognitif = reconnaissance Loi 2005 et permet la RQTH

• Le niveau de qualification augmente

• Des exemples réussis d’intégration

MAIS

• Faire connaître ses besoins d’adaptation au poste de travail

• Se faire aider : collègue, encadrement, mission handicap, RH, 
médecine du travail, ergonomes, associations, Agefiph, Fiphfp, Sameth 
(maintien dans l’emploi), Cap emploi (insertion professionnelle), milieu 
protégé, etc.

• Etudier toutes les voies : apprentissage, CDD, travail temporaire, milieu 
protégé, milieu ordinaire, etc.



Merci de votre attention !

Questions / Réponses


