Résultat de l'enquête sur l'emploi des personnes avec TSAF
Août 2006 - The Fetal Alcohol Syndrome Support Network of New York City and Long Island (FASSN INC.)
Type de travail

Age

Durée

Aide à une personne âgée

18

1 semaine

?

Mise en sac dans une
épicerie

17

quelques
semaines

Fumait au travail

Caissier à Burger King

20

8 mois

Fumait de la marijuana avec
ses collèges- trop lent - a
finalement démissionné

Caissier à Chick-fil-a
(fast food)

22

6 mois

Trop lent, les heures étaient
réduites à rien

Plongeur

22

4 mois

Un collègue a profité de lui.
Resignera éventuellement

Travaux paysagers

21

1 mois

Réputé pas capable

Cantine du collège local

raisons de l'échec

4 mois

Patron compréhensif, horaires
flexibles, fonctions compatibles

Serveur

18

1 mois

Horaire du job et exigence de
comportement incompatibles

Entretien en station
touristique

18

9 mois

Plutôt une réussite, mais
insatisfaisant à long terme

Vendeur de voiture

19

1 an

Licencié pour mauvaise
conduite (pas spécifié)

emploi chez Mac Donald

18

3 ans à temps
partiel

AmeriCorps (association)

20

3 semaines

Masseur

20-26 environ 6 ans

Réceptionniste (Hôtel)

2 ans et 3 mois

Serveur

6 semaines

Assistant bibliothécaire
(prison)

1 an et ...

Sandwicherie Subway

17-18 6 mois

Raisons du succès

Plutôt une réussite
Buvait au travail
Assez intelligent pour gérer, avait un
mentor
Job linéaire : finissait une tâche avant
d'en démarrer une autre
Trop de pression, trop de
choses à mémoriser
Temps partiel, aime la bibliothèque,
fait son propre horaire
Quand une tâche était
maîtrisée, d'autres étaient
ajoutées. Trop au final.

Travail linéaire, règles simples et
sans changement

Caissier chez Arbys
(sandwicherie)

2 mois

Interactions difficiles avec les
gens, rythme trop rapide,
interruptions constantes

Pépinière

1,5 an

Est parti : n'aimait pas son
employeur

Aimait bien travailler dehors et
travailler avec les plantes

Employé chez Blockbuster
(location films et jeux vidéo)

1 an

Trop de contacts avec les
clients, trop de changements

Aimait les films

Toiletteur pour chien

2 ans

A développé une allergie aux
poils

Travaillait en arrière-boutique, avait
des amis parmi ses collègues, amical
et aimable

Rayon alimentation en
supermarché

Environ 2 ans

Pas de contact avec la clientèle,
amical, a été redemandé

Assistant paysagiste

Environ 6 ans

Coach/aide à long terme, petit
effectif, employeur compréhensif

Mac Donalds

17

Little Caesar's (Fastfood)

Emballeur de courses
(supermarché sur une base
militaire)

Environ 2 ans

Environ 2 ans

15-16 6 mois

Agent d'accueil dans les bus 16-17 6 mois

Caissier chez Staples
(magasin bureatique)

19

Bon contact initial avec le manager,
personnalité agréable
Honnête à propos de son handicap,
managers compréhensifs

Viré : un collègue l'a incité à
voler à l'étalage

Sinon, c'était un bon job

A dû partir à cause de son
comportement hors travail : a
été placé en foyer

1,5 ans

Employé chez un carrossier

Aide en chenil en clinique
vétérinaire

Faible patience du manager

Travaillait seulement 3 jours/semaine

Poncer tout le temps était trop
répétitif
23

Moniteur en camp de nature
(est parti une fois 3 mois
pour vivre dans le "monde
réel")

Plus d'1 an

Est parti et s'est marié

8 ans

Excelle dans cet environnement

Vitrier

Alcool

voiturier/concierge

Alcool

Couvreur

Alcool, plus invité à revenir au
camp (?)

Mac Donalds

Alcool

Mac Donalds

2-3 semaines

Viré - Voix trop douce

Burger King

niveaux 10/11/12

Diplômé du secondaire, allait
vers un "vrai" travail

Concierge de galerie
marchande

Travaille seul

Moniteur en camp de nature

18 mois

Technicien informatique

Est parti pour revenir au monde réel
A besoin d'aide avec les
horaires et l'hygiène, des
difficultés avec la gestion de
l'argent

A &W (fastfood)

4 mois

Grossesse

Aide à la personne

8 ans

Coincé avec ça - Travaillait dur

Bonne éthique de travail

Employé de supermarché

22

6 mois

A démissionné, voulait un
travail plus désirable

Cinéma : caissier, tickets,
concierge, etc.

23

Environ 6 mois

Capable de faire du bon travail,
s'entend bien avec ses
collègues, aime les films

Distributeur de prospectus

14

Environ 6 mois

Peu de pression, 2 jours/semaine

10 ans

Aimait le travail

Babysitting

Caissier en épicerie

18

Mac Donalds

3 mois

Incapable de gérer le travail

environ 2 ans

Plongeur (restaurant)

Travail subalterne
Son coach faisait le boulot Viré pour vol à l'étalage

Papa Johns Pizza

Véritable gentillesse

Cuisinier

4 mois

Beaucoup de stress, faible
capacité à s'entendre avec ses
collègues

Elagueur

30

3-6 mois par
compagnies

Audacieux - grimpe haut dans
les arbres

Caissier

17

2 mois et demi

Ne pouvait pas respecter les
horaires

Bénévole à Vets
(association de Vétérans)

6 mois

Est parti chez RTC (transports)

Préparateur et caissier chez
un poissonnier

5 mois

Arrêt de maladie, ne s'entendait
pas avec ses collègues

Subway

2 mois

Arrêt de maladie, ne s'entendait
pas avec ses collègues

Station service

Différentes
stations

Beaucoup de stress, faible
capacité d'attention

CNA en maison de retraite

3 ans

Aime travailler avec les gens, aime
parler, se sentir utile et important

Service alimentaire

Environ 1 an

Coach, support parental

Equipe comptable chez Tim
Hortons (restaurant)

17

6 mois

N'apprenait pas bien, peu fiable
(horaire), a démissionné

Caissier chez Staples
(magasin bureautique)

2 ans

S'est lassé et est parti

Carrossier

6 mois

L'atelier a perdu un contrat
majeur

Auxiliaire de santé

4 semaines

Manque de supervision, trop
d'attentes de la part de son
employeur

Aide de cuisine - Eglise

18 mois

Bonne réussite au début, mais
ratage à cause de mauvaises
relations

Apprentissage en
horticulture

2 mois

A démissionné : son supérieur
direct était dur

Nounou

3 semaines

Virée : employeur pas
compréhensif

Taco Bell (Fast food)

1 an

Souvent en arrêt de maladie,
faible performance

Travail en fast food

1 semaine

Mauvaise hygiène, lent

Arbys (sandwicherie)
Gardien de nuit (prison)

6 mois
6 mois

Viré : trop d'absences
A un autre job - S'est évanoui
au travail

Bien au début : travail simple
Faible stress, aimait travailler de nuit

Photographe/Préposé au
parloir (prison)

6 mois

Frustrations au travail

Temps partiel, supérieur
compréhensif, aimait le travail

Mais l'employeur l'aimait bien et avait
proposé des arrangements

