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Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres (HOWLIN, Patricia)
Cet ouvrage permet de mieux connaître les particularités des personnes avec autisme dans leur
compréhension des situations sociales quotidiennes. Il les aidera ainsi que leur entourage en facilitant la
vie sociale de tous les jours.

Apprivoiser la jungle de la cour de récréation \ Faciliter la compréhension du volet social de la
récréation (GRAY,Carol)
Cet ouvrage est un ensemble de documents visant à faciliter la compréhension du volet social de la
récréation.
On trouvera dans ce fascicule l'article "cette jungle que nous appelons récréation" et le matériel auquel
l'article se référait et qui est présenté dans l'ordre qui suit :
Questionnaire des indices de comportement social
Le sixième sens (notre sens social)
Un petit morceau de craie pour faciliter les rapports entre enfants dans la cour de récréation
Exemple de scénario social à l'heure de la récréation.
Asperger, qu'est-ce que c'est pour moi ? \ Stratégies d'éducation structurée pour l'école et la
maison (FAHERTY,Catherine)
Destiné aux enfants et adolescents associant un diagnostic d'autisme à de bonnes compétences
intellectuelles et verbales, ainsi qu'à ceux avec un syndrome d'Asperger, ce livre est composé de fiches
de travail à utiliser par l'enfant lui-même, complétées par des conseils pratiques destinés aux parents et
aux professionnels. A travers des exercices sur des sujets comme "pourquoi suis-je autiste"; "mieux
comprendre les gens"; "transformer mes pensées en mots"; "jouer avec des copains" et de très
nombreux autres, ce livre va permettre à l'enfant, avec l'aide d'un adulte, de mieux comprendre son
propre fonctionnement et de trouver des outils qui l'aideront à comprendre le monde qui l'entoure et à
mieux s'y adapter.
Aspergerland : ici et ailleurs \ Une cité pas si imaginaire que cela ! (APIPA)
Les Asperger, étrangers dans notre monde ? Pas toujours ! Ils nous y rejoignent souvent, nous y côtoient,
nous y accompagnent. Mais parfois, ils retournent « chez eux » Cet autre monde est leur refuge, là où ils
peuvent être eux-mêmes Aspergerland : Une autre façon de vivre, de penser. Une cité pas si imaginaire
que cela !
Aspergers in Love \ Couple Relationsships and Family Affairs (ASTON,Martin)
(en anglais)
Le syndrome d'Asperger a toujours été considéré comme incompatible avec l'amour et les relations, mais
plus le nombre de personnes diagnostiquées augmente, et plus il apparaît évident que les personnes
porteuses du SA ont tout a fait les capacités de construire, et ont déjà pu contruire une relation intime.
Cet ouvrage offre une comparaison des points de vue des personnes avec SA et ceux des non-SA et met
en exergue les points de complication au sein de la relation.
Autisme et émotions \ 2ème éd. (VERMEULEN,Peter)
Comprendre les émotions des personnes atteintes d'un trouble autistique reste à ce jour un défi. Bon
nombre de questions subsistent encore, tant le monde émotionnel dans lequel ces personnes évoluent
semble différent du nôtre.
S'il est établi que les personnes avec autisme éprouvent les mêmes sentiments que tout un chacun, leur
manière différente de les exprimer et la non maitrise de leurs émotions et de celles d'autrui provoquent
souvent l'incompréhension. Voire parfois l'impression d'une relation «à sens unique» dans laquelle
l'enfant ou l'adulte avec autisme ne pourrait ni comprendre ni réagir aux émotions qu'il percevrait.
Pourtant, une relation existe bel est bien et il convient, avant de pouvoir pénétrer leur univers affectif,
d'en comprendre toute la particularité. "Pour ressentir ce qu'elles ressentent, il faut préalablement
apprendre à penser comme elles pensent".
Autisme et émotions offrira aux parents et accompagnateurs des pistes d'enseignement et
d'accompagnement pour permettre aux personnes avec autisme de mieux décoder un monde perçu
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comme incohérent et confus. Il prodiguera, outre une information générale sur l'autisme et ses
spécificités, de nombreux conseils pour mieux approcher la pensée autistique et la particularité de sa
communication.
Autisme et syndrome d’Asperger (NOEL-WINDERLING-Myriam)
À partir du témoignage des autistes et Asperger qu'elle reçoit en consultation, Myriam Noël-Winderling
s'attache à comprendre leur psychisme, leur affectivité et leurs fonctions cognitives. Elle apporte une
contribution originale aux théories des neurosciences et de la psychanalyse et dessine des pistes pour la
psychothérapie des Asperger qui visent à consolider leurs spécificités plutôt qu'à les transformer.
Pour elle, l'autiste préfigure l'homme normal de demain pris dans un tourbillon d'informations et de
sensations qu'il échoue à comprendre, incapable de créer de véritables liens avec autrui malgré
l'interconnexion médiatique de nos sociétés. Elle nous invite à nous intéresser à l'expérience des autistes
et Asperger pour reconsidérer les conditions de la socialisation, du lien et de l'humanité.
Autiste ? Pour nous, l’essentiel est invisible (EMILY, Elisabeth)
L’auteur nous plonge d’abord dans l’histoire de son fils : une histoire qui dérange tant l’insouciance de la
petite enfance est mise à mal, et semble sournoisement volée par une différence invisible qui inquiète,
questionne, isole…On prend ainsi la mesure du fossé qui se creuse insidieusement, et chaque jour
davantage, entre le monde social et une famille concernée par la condition autistique. Puis elle nous
emmène progressivement dans une compréhension sociale et intérieure du syndrome autistique de haut
niveau ou Asperger. L’écriture d’Elisabeth Emily nous transporte avec talent en des lieux et des pensées
inexplorés. Un témoignage clinique unique qui contribuera au progrès des approches éducatives.

Ben X (BALTHAZAR,Nic)
Ben est différent. Il ne dit rien. Il n'est vraiment pas comme les autres. Deux copains l'attendent
régulièrement à l'arrêt du bus, ils ne lui veulent pas du bien. Ben a un plan pour s'en sortir, il n'a pas le
choix. Mais quand Barbie débarque dans sa vie, elle bouleverse ses projets

Ben X \ L'important c'est le courage DVD (BALTHAZAR,Nic)
Ben n'est pas un adolescent tout à fait comme les autres. Choyé par sa mère et protégé par son petit
frère, il vit dans son propre monde. Pour lui, l'extérieur est d'une violence inouïe. Aller à l'école est
devenu chaque jour un peu plus un enfer depuis que deux types de son lycée technique lui rendent la vie
impossible, ne cessant de le traquer, de le harceler, de l'humilier, le poussant lentement mais sûrement à
bout. Son unique havre de paix est sa chambre. Dès qu'il s'y retrouve, il allume son ordinateur et plonge
dans le seul univers où il se sente bien et un peu plus en "sécurité", celui d'Archlord, un jeu en ligne
fascinant. Il devient alors Ben X, un héros prêt à tout, invincible, qui a le coeur battant pour une certaine
Scarlite. Alors qu'il décide d'en finir avec son douloureux quotidien, cette jeune fille énigmatique va entrer
dans sa vie et lui faire comprendre qu'il est temps de prendre sa revanche...

Birdy DVD (PARKER,Alan)
Deux amis inséparables reviennent du Vietnam marqués à jamais. Malgré un long séjour à l'hôpital, Birdy
ne sort plus de son mutisme. Prostré, isolé, il passe des heures à fixer le ciel et à rêver de pouvoir voler
comme un oiseau. son ami Al, qui a perdu son visage dans cette guerre, décide alors d'entrer dans son
jeu pour l'aider à s'évader...
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Cadavre 19 (BAUER Belinda)

Victime d'un grave accident de voiture, Samuel Galen sombre dans le coma. A son réveil, il croit être
le témoin d'un meurtre sur la personne qui occupe le lit d'hôpital voisin. Paralysé et incapable de
s'exprimer d'une quelconque manière, il assiste à la vie dans le service de réanimation, notamment
le comportement de cette infirmière, Tracy Evans. Être entre les mains de cette fainéante l'inquiète...
Patrick est atteint du syndrome d'Asperger. Enfant, il a perdu son père dans des conditions
dramatiques. Mais sa logique implacable est très premier degré ; il n'a jamais compris ce qui était
arrivé réellement. Dans sa quête de compréhension, il est devenu étudiant en anatomie. Devenir
médecin ne l'intéresse pas ; il veut seulement comprendre ce qui arrive quand on meurt. Lors
d'exercices d'autopsie sur le cadavre 19, Patrick décèle une anomalie par rapport à la cause
officielle du décès. Esprit buté voulant comprendre les choses, il va mener son enquête...
Ces autistes qui changent le monde (LEDGIN,Norm)
Voir rassemblés Thomas Jefferson et Albert Einstein, Marie Curie et Orson Welles, Wolfgang Amadeus
Mozart et Gregor Mendel, Béla Bartok et Glenn Gould peut surprendre, mais ce sont les noms d'hommes
et de femmes qui ont énormément enrichi nos vies et qui peuvent servir de modèles pour les jeunes
générations. Pour la plupart, cependant, les rapports sociaux qui semblent naturels à tous n'allaient pas
de soi.
Norm Ledgin nous invite à porter un regard nouveau sur des personnages historiques qui, tous, ont
accompli de grandes choses et ont marqué leur temps de façon remarquable. Ils partagent la réussite
mais aussi des traits de caractère que l'on diagnostique aujourd'hui comme ceux du syndrome
d'Asperger, encore appelé autisme léger.
Norm Ledgin, après avoir été éducateur, avec son épouse Marsha Ledgin, qui illustre l'ouvrage, a été
journaliste dans plusieurs hebdomadaires américains. Auteur du célèbre Diagnosing Jefferson, il vit à
Oxford Township, dans le Kansas.
Cher Gabriel (FREIHOW-Halfdan W)
"Est-ce que tu apprendras un jour à jouer avec les mots,Gabriel ? Le paysage plaisante sans cesse avec
nous. Les nuages sont des visages ou des animaux effrayants, mais ils n'arrêtent pas pour autant d'être
des nuages ? Ça ne fait rien si de temps en temps tu as envie de boire un cheval ou un pantalon d'eau,
le verre ne reste pas moins un verre." Cher Gabriel est une lettre intime et émouvante d'un père à son
fils. Gabriel est autiste. Il vit avec sa famille dans une maison située sur la côte norvégienne, en pleine
nature sauvage et balayée par les vents. H. W. Freihow met en lumière une relation complexe, un amour
inconditionnel. Tel un château de sable qui tantôt prend des allures de palais étincelant, tantôt se laisse
engloutir à la première houle, et qui sans cesse demande à être reconstruit. Ce livre compte parmi les
plus beaux livres jamais écrits en norvégien." Dagbladet.
Colin Fischer, un garçon extraordinaire (MILLER Ashley E.)
Colin Fischer est un adolescent atteint du syndrome d'Asperger (autisme léger). Il excelle d'un point de
vue intellectuel, mais a du mal à nouer des relations sur le plan émotionnel - il doit consulter un manuel
illustré pour décrypter les expressions des autres, car il est incapable de reconnaître ces expressions tout
seul. De plus, il a du mal à exprimer ses émotions et ne supporte pas qu'on le touche. Enfin, il prend
sans cesse des notes dans son carnet pour analyser le comportement des jeunes de son âge, tel un
anthropologue toujours en observation. Mais trois événements viennent soudain perturber le cours de
son année scolaire : Melissa Greer, qu'il connaît depuis la 6ème et qui avait toujours ressemblé à une
petite souris, vient de se transformer en fille super canon (le choc !), il se découvre un talent insoupçonné
pour le basket, un revolver est retrouvé dans la cantine du lycée, point de départ d'une enquête de police
pour laquelle Colin va véritablement se passionner. Grâce à son esprit d'observation, l'adolescent va en
conclure que le coupable tout désigné est Wayne, son tortionnaire depuis la sixième - mais aussi un
adolescent difficile à la famille explosée - n'est pas le vrai coupable. N'écoutant que sa logique, il décide
donc de tout faire pour prouver l'innocence de son ennemi juré, et se retrouve embarqué avec lui dans
une investigation improvisée franchement dangereuse. Les deux adolescents, qui se détestaient
jusqu'alors, se lient d'amitié, contre toute attente. Colin Fischer deviendra-t-il un héros malgré lui ?
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Comprendre l’autisme pour les nuls (SHORE-Stephen M.)
Votre enfant ou l'un de vos proches a été diagnostiqué autiste ? Vous souhaitez en savoir plus sur cette
maladie, connaître les organismes qui peuvent vous aider et les différentes méthodes qui existent, lire
des témoignages de malades comme de leurs proches ? Comprendre l'autisme pour les Nuls est fait
pour vous. Les différents traitements seront passés au crible, les auteurs vous aideront à faire face à
cette maladie. Josef Schovanec, autiste Asperger, et Caroline Glorion, journaliste, vous feront part de
témoignages recueillis depuis plusieurs années.
Comprendre les personnes autistes de haut niveau \ le syndrome d'asperger à l'épreuve de la
clinique (VERMEULEN,Peter)
Les personnes atteintes d'autisme sans retard mental posent paradoxalement plus de questions que les
personnes autistes avec un handicap mental. Elles semblent fonctionner différemment, et leur bon niveau
intellectuel mène régulièrement sur une fausse piste. La richesse de leur vocabulaire, leurs excellentes
performances dans des domaines bien spécifiques, leur promptitude à engager la conversation, leur
fantaisie trompent. Car derrière la façade d'une connaissance quasi encyclopédique et une éloquence
charmante, se trouve un individu en souffrance pour qui le monde est un spectacle désordonné et
incompréhensible. Grâce à leur intelligence, ces personnes sont en mesure de compenser leur pauvreté
en bon sens et en intuition sociale et de camoufler leurs déficits. C'est le seul moyen à leur disposition
pour essayer de survivre dans un monde qui n'est pas fait à leur mesure. Du fait de cette compensation
et de ces camouflages, nous ne voyons qu'une petite partie de leurs vrais problèmes.
Conversations en bandes dessinées \ Interactions avec des élèves atteints d'autisme (GRAY,Carol)
Bien que les conversations en bandes dessinées puissent être aussi variées que toutes les
conversations imaginables relatives à des événements passés, présents ou futurs, elles ont certaines
particularités. Les conversations en bandes dessinées relatent systématiquement ce que les gens disent
et font et mettent l'accent sur ce que les gens peuvent penser. Les habiletés de base de la conversation
sont représentées par un ensemble de 8 symboles. De plus, des couleurs peuvent être utilisées pour
traduire les émotions exprimées par les propos, les pensées et les questions.

Crazy in love \ Qui a dit que l'amour était rationnel ? DVD (NAESS, Petter)
Donald et Isabelle souffrent tous deux d'une forme d'autisme, le syndrome d'Asperger, les isolant du
monde qui les entoure. Il est timide et obsédé par les chiffres. Elle est extravertie, artiste, les nerfs à fleur
de peau. Leur rencontre va déboucher sur une relation amoureuse aussi forte que houleuse...

Croisière en solitaire sur le voilier autiste (MEYNIER Olivier)
« Je m’appelle Olivier. Je suis certes un peu différent, en apparence, de beaucoup d’entre vous, amis
lecteurs, mais au plus profond, même si chaque être est unique, nous avons un grand dénominateur
commun qui s’appelle la Lumière intérieure. Chacun a sa lampe… et son huile… et sa mèche. Il est
important d’avoir toujours la mèche allumée en conscience. »
Ce témoignage renferme à la fois l’expérience d’un parcours personnel et un espoir pour tous les autistes
et leur entourage. Olivier Meynier livre dans ces pages une leçon de courage, de ténacité, mais
également une confession honnête et sensible des moments de doute, d’angoisse, ou de souffrance due
au rejet des autres. Il témoigne d’un grand désir de communiquer et de partager… une leçon de vie et
d’enthousiasme, à lire d’urgence.
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Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez (SCHOVANEC-Josef)
On imagine les autistes dans leur bulle, ne voyageant que dans leur tête. Josef Schovanec, "
saltimbanque de l'autisme en France ", fait une brillante démonstration du contraire. À l'étranger, celui-ci
n'est plus qu'un Français en voyage – les langues, l'acuité et la curiosité en plus. Samarkand, Bucarest,
Téhéran, Taiwan : les visages filent, les paysages défilent. Ailleurs qu'ici, être plus proche de soi et des
autres : telle est la leçon d'un très singulier globe-trotter... " Josef Schovanec parle des voyages qui font
partie intégrante de sa vie et revêtent une importance particulière pour toutes les personnes autistes. Un
témoignage étonnant. " France Info Édition revue, corrigée et augmentée par l'auteur.

Embrasser le ciel immense (TAMMET,Daniel)

Daniel Tammet est un autiste Asperger, génie des nombres et des langues. Aujourd'hui, il a vaincu
la prison de l'autisme. Les plus grands neuroscientifiques du monde se sont penchés sur son cas...
et lui s'est penché sur le fonctionnement vertigineux de l'organe humain le plus important et le moins
bien connu : le cerveau. Apprendre, raisonner, calculer, mémoriser, créer... les capacités de l'esprit
humain sont infinies.
Excentriques, phénomènes & syndrome d'Aperger (JACKSON,Luke)
Cet ouvrage est destiné aux adolescents, aux parents et aux soignants en charge d'enfants atteints du
syndrome d'Asperger. Ecrit avec humour par Luke Jackson, lui même diagnostiqué avec ce trouble du
développement neurologique, ce livre ouvre la porte au monde de l'adolescence et à ses
problèmes. Conscient du peu d'information disponible sur les jeunes « Aspergers », il explique comment
un adolescent vit au quotidien sa différence, de l'école aux premiers amours en passant par la difficulté à
expliquer sa maladie, les brimades et l'amitié.
Face à l’autisme : Guide juridique et pratique pour connaître vos droits (GREVIN Alexandra)
Si nous ne pouvons que constater que le droit dans les domaines de l'autisme et des autres Troubles
Envahissants du Développement évolue, malgré ces avancées, les familles rencontrent toujours
beaucoup de difficultés à connaître leurs droits, à les délimiter et à les faire valoir. Cet ouvrage a été
rédigé afin de guider les familles, et les professionnels du handicap qui les accompagnent. Il aborde les
aspects essentiels que sont le diagnostic, la prise en charge, l'orientation mais aussi les droits à
l'éducation et à la compensation... Volontairement rédigé pour être accessible au plus grand nombre,
sous formes de fiches pratiques et synthétiques, ce guide réunit l'ensemble des informations juridiques
relatives à l'autisme et aux autres TED - Troubles Envahissants du Développement - en un seul ouvrage.
Toutes les procédures y sont clairement décrites, il s'agit d'un véritable outil juridique vous donnant toutes
les références et modèles nécessaires dans vos démarches administratives, juridiques, professionnelles
et quotidiennes. Ce guide contient également un annuaire très complet de toutes les structures d'aide,
d'accueil et d'information susceptibles d'aider les familles, d'accueillir les enfants, d'accompagner les
adultes autistes...
Gabriel (MOTSCH,Elisabeth)

Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se balance dans la cour de
récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand on se moque de lui. Adrien,
Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un martien. Ils voudraient bien lui parler mais le nouveau
n'est pas facile à approcher. Un jour, enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque temps plus
tard, 1'étonne tout le monde au cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien
dans la classe. Alors, pourquoi la maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ?
Il était une fois...le syndrome d'Asperger | Témoignage d'une mère (ISABELLE,Anne)
Il était une fois, un petit garçon arrivé de nulle part, qui entendait tout, qui voyait tout mais n'en saisissait
pas le sens. Il était malhabile, il essayait d'imiter les autres pour se rendre agréable, mais c'était le
contraire qui se passait. Il voulait aimer et qu'on l'aime. Il voulait des amis mais n'en avait pas. Il se
sentait incompris et il était triste. Parfois il criait de détresse, mais personne ne le comprenait ; il semblait
être enfermé dans une bulle de verre.Une bulle qui laissait passer des informations, des sons, des
images, mais tout était déformé. Impossible pour lui de capter quoi que ce soit. Impossible pour lui de
transmettre ses messages à lui.Puis petit à petit, cette bulle se fissura, la faille s'agrandit. Des contacts
s'établirent mais il restait toujours prisonnier de cette bulle. Alors, avec ce qu'il finit par comprendre du
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monde qui l'entourait, il essaya tant bien que mal de s'y adapter et il réussit même à sortir de sa bulle et à
s'intégrer.Mais parfois, tout s'embrouille, tout se mélange dans sa tête et il a peur. Alors très vite il
retourne se réfugier dans son monde. Ce monde qu'il s'est fabriqué dans sa bulle.Il était une fois, mon fils
atteint du syndrome d'Asperger...Et pourtant cet ouvrage témoignage nous montre la voie d'une
intégration réussie.

Il était une fois…un asperger devenu grand (ISABELLE,Anne)
Après avoir fait le récit des seize premières années de la vie de mon fils dans Il était une fois... le
syndrome d'Asperger», le petit garçon a grandi. La «bulle» qui le protégeait, dans laquelle il s'était
réfugié, s'est craquelée peu à peu le laissant affronter sa nouvelle vie.Très courageusement il a franchi
tous les obstacles, les a contournés, fort de ce qu'il a appris de notre planète. Il observe, il épie de sa
fenêtre. Il s'imprègne timidement de notre mode de vie mais retourne dans son monde, s'y réfugie dès
qu'il se sent blessé, outragé.Son monde : c'est sa force, son leitmotiv pour affronter le nôtre si beau mais
autant si cruel envers ceux qui sont différents, ceux qui «sortent du moule». Nos enfants sont là pour dire
:S'il vous plaît, acceptez-nous tels que nous sommes !»Tant que la société ne fera pas un pas vers eux, il
leur sera toujours compliqué et difficile de briser leur «bulle». Elle est invisible mais elle est leur
protection.Ce n'est pas tant d'avoir un enfant autiste Asperger qui est difficile, c'est le rejet, le mépris,
l'indifférence, la souffrance, la culpabilité qu'on fait subir aux parents.Mon fils a les clefs de la vie sans en
avoir encore trouvé toutes les serrures. Mais il apprendra encore et toujours.Il était une fois mon fils
devenu grand.Avec la préface de Jean-François Chossy, membre honoraire du Parlement. Ancien député
de la Loire, il a toujours été aux côtés des parents et des associations
Je suis à l’Est ! (SCHOVANEC Josef)
« Je vis avec l’autisme », écrit Josef Schovanec, soulignant ainsi ce qu’il considère plus comme une
qualité que comme un handicap. Ce voyageur passionné des civilisations anciennes maîtrise plusieurs
langues étrangères, est diplômé de Sciences Po et possède un doctorat en philosophie. Il récuse
pourtant les attributs qu’on lui prête – ceux d’un autiste « génial » aux capacités intellectuelles
extraordinaires – pour évoquer plutôt, avec beaucoup d’humour et de sensibilité, ces « petits » problèmes
qui font le quotidien d’un autiste Asperger : les longues préparations nécessaires avant de prendre le
métro ou de se rendre à un rendez-vous, l’angoisse qui l’étreint lorsque le téléphone sonne, la panique
face au moindre imprévu, la difficulté à comprendre les codes sociaux et à nouer des relations amicales
classiques, sa passion obsessionnelle pour les bibliothèques et les livres… Il revient aussi sur son
parcours psychiatrique. L’autisme reste un sujet polémique dans le monde scientifique et associatif.
Je suis né un jour bleu (TAMMET,Daniel)
" Je suis né le 31 janvier 1979. Un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est
bleu " Daniel Tammet est un autiste savant aux capacités hors du commun, un génie des nombres. Il a
ainsi mémorisé les 22514 premières décimales de Pi, parle sept langues et a appris l'islandais en quatre
jours. Pour lui, les nombres sont des formes et des couleurs. Dans ce témoignage plein d'espoir, il
explique comment il a mis toute son énergie pour sortir de ces ténèbres qui l'ont longtemps coupé du
monde et comment il a réussi à se socialiser. Un voyage en couleur qui entrouvre la prison de l'autisme.
L'Autisme, une autre intelligence \ Diagnostic, cognition et support des personnes sans
déficience intellectuelle (MOTTRON,Laurent)
Ce livre présente en un seul ouvrage l'essentiel de ce que les chercheurs, les professionnels et les
parents doivent connaître sur les personnes porteuses d'un trouble envahissant du développement sans
déficience intellectuelle : l'autisme " de haut niveau " et le syndrome d'Asperger. De manière accessible
et technique à la fois, les aspects diagnostiques positifs et différentiels et le support qu'on peut apporter à
ces
personnes
y
sont
exposés de façon approfondie, mais aussi directement utilisable sur le terrain. Au niveau scientifique, les
connaissances les plus récentes en neuropsychologie de l'autisme y sont présentées et discutées.
L'originalité de ce livre tient à son objet, une population encore presque inconnue en France, et à sa
méthode,
associant
la
psychologie
expérimentale
la
plus
rigoureuse
à
l'expertise
clinique. Mais surtout, l'auteur développe une synthèse unique de l'autisme comme différence plutôt que
comme handicap, à partir des résultats montrant un surfonctionnement des personnes autistes dans les
tâches de nature perceptive, et à partir des écrits de personnes autistes de haut niveau de
fonctionnement. Un livre qui a le pouvoir de modifier en profondeur notre conception de l'autisme, nos
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pratiques thérapeutiques, et généralement la place qui est faite aux personnes autistes dans notre
monde.

L'enfant autiste et le psychanalyste \ Essai sur le contre-transfert dans le traitement des enfants
autistes (JOUBERT,Martin)
Le traitement des enfants autistes est un sujet actuel et controversé : familles et soignants se trouvent
rassemblés dans le même désarroi face à cette pathologie d’une extrême résistance. Après un état des
lieux de l’état actuel des connaissances et des dispositifs de soins, le livre se centre sur le
fonctionnement mental de ces enfants et sur la façon qu'il a de soulever chez les soignants des
mouvements affectifs violents, souvent inconscients, qu’il s’agit pour eux d’appréhender comme partie
prenante du travail thérapeutique. C’est cette approche, centrée sur les éprouvés des thérapeutes, qui
fait l’originalité de ce livre. De nombreux exemples cliniques viennent illustrer les points discutés et
permettent
de
suivre
l’évolution
des
enfants
au
cours
des
traitements.
Martin Joubert est psychiatre et psychanalyste. Il enseigne à la faculté de médecine de Créteil (94), et est
membre de la Société psychanalytique de Paris.
L'étonnante disparition de mon cousin Salim (DOWD,Siobhan)
Lundi 24 mai, 11 h 32, ma sœur et moi avons regardé notre cousin Salim monter à bord de la grande
roue de Londres. Lundi 24 mai, 12 h 02, sa nacelle est redescendue, les portes se sont ouvertes, tous les
gens en sont sortis. Sauf Salim, qui s'est volatilisé. La police ne sait pas où donner de la tête. A-t-il été
enlevé, comme le pense tante Gloria ? Moi, Ted, j'ai échafaudé neuf théories, dont celle de la combustion
spontanée, et je vais toutes les vérifier.
Avec Ted, jeune autiste terriblement attachant, menez une enquête captivante et pleine d'humour. Un
roman irrésistible.
L’Asperger au féminin (SIMONE Rudy)
Un ouvrage écrit par une Aspergirl pour les Aspergirls. Le syndrome d'Asperger est moins fréquemment
diagnostiqué chez les filles que chez les garçons, et même une fois les symptômes identifiés, il est
généralement difficile de bénéficier d'un soutien approprié. Les stratégies d'adaptation déployées par les
femmes atteintes du syndrome d'Asperger quel que soit leur âge masquent souvent les difficultés, les
déficits, les défis et l'immense solitude auxquels elles se trouvent confrontées. Ce livre est essentiel pour
les femmes de tous âges ayant reçu le diagnostic du syndrome d'Asperger mais aussi pour celles qui
pensent en être atteintes. En s'aidant des témoignages de femmes Asperger et des réflexions de leur
entourage, l'auteur ne manque pas d'identifier les combats récurrents et les domaines pour lesquels les
Aspergirls ont besoin de soutien, d'informations et de conseils. Rudy Simone évoque les différents
aspects de la vie personnelle et professionnelle d'une Aspergirl, qu'il s'agisse des premiers reproches
essuyés, du sentiment trop fréquent de culpabilité, des compétences particulières ou encore des
relations amicales, des histoires d'amour et du mariage. L'emploi, la carrière, les rituels et routines sont
autant de sujets abordés dans l'ouvrage, de même que la dépression, les effondrements émotionnels et
le sentiment d'être incomprise des autres. Deux chapitres s'adressent aux parents afin de les aider à
mieux comprendre les défis associés au SA et à y réagir d'une façon positive. Pour finir, le livre propose
une liste des principaux traits des filles avec SA et les différences entre les femmes et les hommes
Asperger. Rudy Simone est atteinte du syndrome d'Asperger. Elle vit à San Francisco. En plus d'être
écrivain, elle s'est spécialisée en tant que consultante dans la transmission de son savoir sur le SA. Elle
est également l'auteur de "Aspergers on the job" et "22 things a woman must know if she loves a man
with Asperger's syndrome".
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L’empereur, c’est moi (HORIOT Hugo)
Hugo Horiot a été un enfant autiste Asperger. Plongeant dans sa mémoire, il raconte sa souffrance
d’avoir été différent, son refus de parler, son désir d’avoir voulu être un autre jusqu’à changer de nom. Au
fil des chapitres, il nous entraîne avec lui. Il a quatre ans, huit ans, douze ans. Il a peur. Il se cogne à
l'absurdité de la vie comme un papillon contre une lampe. Il est parfois cruel. À travers ce témoignage, il
nous fait part de ce qui se passe dans la tête d’un enfant autiste extrêmement intelligent, ses obsessions,
ses angoisses, son regard sur notre monde et la guerre sans merci qu’il mène contre lui-même et contre
les autres. L’autoportrait d’une justesse troublante et d’une sincérité désarmante d’un enfant en colère
L’homme qui rêvait d’être une girafe (Album + CD) (POISSON Tom)
" Une illustration de ALE+ALE me sert de point de départ, celle de ce petit homme perplexe qui
contemple le vide, en haut d'une faille rocheuse. Adrien Becq tombe du ciel... Alors je tire sur ce fil, je
complète le puzzle si vous préférez. L'homme qui rêvait d'être une girafe est un conte musical qui traite
de la différence, du "goût des autres", de l'autisme, du mutisme, de l'art, de la volonté de se construire
par soi-même au travers des choses qu'on fait... Je pense m'adresser aux petits et aux moins petits, à
tous j'espère", Tom Poisson.
La Bécassine de Wilson (MOTSCH,Elisabeth)
Gabriel est asperger. Il aura fallu des années à ses parents pour mettre ce nom étrange sur le syndrome
autistique qui s'emparait de leur petit garçon. Aujourd'hui le temps a passé, Gabriel a quinze ans, et cette
histoire se déroule dans la douceur d'un jour d'été. Il fait beau en Bourgogne, les parents de Gabriel
marchent sur les chemins de la colline avec leur vieil ami Friedrich. Bien loin devant eux, Gaby file
comme le vent à grandes enjambées : ces pas démesurés qui le caractérisent. Attentif, il cherche
l'oiseau, celui dont il sait tout, celui qu'il aime éperdument : la bécassine de Wilson. Mais ce n'est pas un
animal qui, soudain, l'attire dans un creux de rocher, c'est un vieux monsieur, un de ces personnages qui
ne font confiance à personne. Alors que ses parents racontent à Friedrich ce que furent ces années de
recherches, de questions et de combats face aux institutions, aux multiples comportements d'exclusion,
Gabriel est heureux. En pleine nature, il écoute le vieux Louis. Dans la fraîcheur de l'été, Gabriel se
balance...
La Personne autiste et le syndrome d'Asperger (JUHEL,Jean-Charles)
Voici un manuel de référence pour toute personne intéressée au développement de la personne autiste
et de son éducation, qu'il s'agisse de parents, d'éducateurs, d'enseignants ou d'étudiants. Dans cet
ouvrage, les auteurs présentent un bref historique de la prise en charge de la personne autiste ;
l'essentiel des connaissances actuelles sur les causes possibles de l'autisme ; le diagnostic, sa raison
d'être, ses limites ; les différents traitements possibles ; les particularités du développement de la
personne autiste sur les plans physiques et cognitifs ; l'affectivité chez la personne autiste ; des moyens,
des stratégies pour aider l'intervenant ; les aspects particuliers du développement de la personne atteinte
du syndrome d'Asperger.

La Préférée (JAOUI,Sylvaine)
- Elle viendra, un point, c'est tout. Alienor est ce qu'elle est et tu n'as pas à en avoir honte.- Mais tu ne te
rends pas compte... Tu t'en fous de ce que je ressens. Tu n'as jamais eu à vivre ce que je vis, moi.
Lorsque, comme Emma, on a une petite soeur autiste, la vie de famille a tout d'un calvaire. Entre son
père qui rentre tard pour fuir tout affrontement et sa mère qui devient injuste à force de choyer la petite
Alienor, Emma se bat pour trouver sa place...

Le Tour des mondes en 80 pensées (ROM)
Ce recueil est constitué de 80 textes, 80 pensées retraçant la vision de plusieurs mondes. Mon monde,
votre monde, notre monde. Ces pensées peignent en noir et blanc, la vie, la mort, les joies, les peines, la
dignité, l’indignation. Le tour des mondes en 80 pensées est aussi un voyage qui mène à Rom, à ce que
je suis…
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Le Bizarre incident du chien pendant la nuit (HADDON,Mark)
Qui a tué Wellington, le grand caniche noir de Mme Shears, la voisine ? Christopher Boone, " quinze ans,
trois mois et deux jours ", décide de mener l'enquête. Christopher aime les listes, les plans, la vérité. Il
comprend les mathématiques et la théorie de la relativité. Mais Christopher ne s'est jamais aventuré plus
loin que le bout de la rue. Il ne supporte pas qu'on le touche, et trouve les autres êtres humains...
déconcertants.Quand son père lui demande d'arrêter ses investigations, Christopher refuse d'obéir. Au
risque de bouleverser le délicat équilibre de l'univers qu'il s'est construit...
Le cerveau d’Hugo (DVD) (REVIL Sophie)
Documentaire-fiction français réalisé par Sophie Révil en 2012, portant sur l'autisme. Il croise des
témoignages d'authentiques autistes avec une fiction retraçant la vie d'un autiste, Hugo, depuis l'enfance
jusqu'à l'âge adulte, en dépeignant les difficultés qu'il rencontre ainsi que son entourage. Le rôle d'Hugo
est tenu par l'acteur Thomas Coumans. Le documentaire a été diffusé sur France
2 le 27 novembre 2012 à 20 h 45. Il prend sa place dans une évolution de la vision portée sur l'autisme,
aussi bien par les professionnels de santé que par l'ensemble de la population, et où le rôle de causes
biologiques est de plus en plus mis en avant par la Haute Autorité de santé, au détriment d'une approche
purement psychanalytique jusque-là dominante en France.

Le Liseron de Jules (KOCHKA)
Hugo rêve d'avoir un frère et un jour, il a Jules. Hélas, Jules est différent, Jules est différent, Jules est
autiste et la vie d'Hugo devient insupportable. Comment l'amour parviendra-t-il à gagner le cœur
d'Hugo ?

Le Mangeur de mots (DEDIEU)
L'histoire d'un petit garçon autiste, le Bougni, qui saura trouver le langage pour se faire aimer. Mais audelà du récit, une réponse esquissée à une question essentielle : comment vivre bien sa différence ? Un
récit initiatique pour petits et grands.

Le Monde d'Eloi (MARTEL,Sophie)
Eloi a quatre ans et il est autiste. C'est un enfant différent : il ne sait pas comment jouer avec les autres, il
marche sur le bout des pieds, il est fasciné par les couleurs et la lumière. Parfois aussi, il se met à crier
en se bouchant les oreilles quand il entend des bruits trop forts. Avec l'aide de l'éducatrice, les
camarades d'Eloi parviendront à mieux le comprendre et à l'accepter avec ses différences. Un album qui
permet de mieux connaître l'enfant autiste.
Le Monde de Marcelo (STORK,Francisco X)
A dix-sept ans, Marcelo Sandoval n'est pas un adolescent comme les autres. Atteint d'une forme
d'autisme, il est beau, très intelligent, obsédé par certains sujets dont il connaît tout, mais ne sait pas
communiquer avec les autres, se déplacer sans plan ou encore, draguer une fille. Parce qu'il pense que
Marcelo peut se rapprocher de la «normalité» en s'y confrontant, son père l'embauche pour l'été dans
son cabinet d'avocats. Au service courrier, Marcelo rencontre la belle Jasmine qui va le chapeauter,
découvre aussi la compétition, la jalousie et tombe sur la mystérieuse photo d'une jeune fille au visage
affreusement mutilé...Roman d'amour, drame judiciaire, roman d'apprentissage aux multiples
enseignements, Le mande de Marcelo fait du bien à l'âme !

ASPIBIBLIO

10/17

Le Papotin # 12/13 \ Journal atypique (Hôpital de jour d'Antony)
Le Papotin : Journal Atypique Les ventes du journal servent à organiser les comités de rédaction et à
rendre possible la sortie de nouveaux numéros du journal ! Les rédacteurs du Papotin ont entre 15 et 55
ans. Certains ont obtenu la carte de presse. Ils font des interviews de gens qu’ils aiment : des musiciens,
des comédiens, tous ces artistes qu’ils voient à la télévision ou qu’ils vont rencontrer sur leur lieu de
travail. Ils écrivent des poèmes, des billets d’humeurs sur les souvenirs que leur laissent leurs visiteurs.
Ils racontent des riens, papotent, flânent, font des merveilles avec les mots – et ce n’est pas rien pour
ceux qu’on relègue d’habitude dans le silence. Fenêtre sur la ville, c’est le nom de l’association qui a
permis au “Papotin” de voir le jour. Ce nom n’est pas anodin. C’est par la fenêtre qu’on regarde le monde,
qu’on laisse passer l’air, qu’on respire.
Le Papotin # 21 \ Journal atypique (Hôpital de jour d'Antony)
Le Papotin : Journal Atypique Les ventes du journal servent à organiser les comités de rédaction et à
rendre possible la sortie de nouveaux numéros du journal ! Les rédacteurs du Papotin ont entre 15 et 55
ans. Certains ont obtenu la carte de presse. Ils font des interviews de gens qu’ils aiment : des musiciens,
des comédiens, tous ces artistes qu’ils voient à la télévision ou qu’ils vont rencontrer sur leur lieu de
travail. Ils écrivent des poèmes, des billets d’humeurs sur les souvenirs que leur laissent leurs visiteurs.
Ils racontent des riens, papotent, flânent, font des merveilles avec les mots – et ce n’est pas rien pour
ceux qu’on relègue d’habitude dans le silence. Fenêtre sur la ville, c’est le nom de l’association qui a
permis au “Papotin” de voir le jour. Ce nom n’est pas anodin. C’est par la fenêtre qu’on regarde le monde,
qu’on laisse passer l’air, qu’on respire.
Le Papotin # 26 \ Journal atypique (Hôpital de jour d'Antony)
Le Papotin : Journal Atypique Les ventes du journal servent à organiser les comités de rédaction et à
rendre possible la sortie de nouveaux numéros du journal ! Les rédacteurs du Papotin ont entre 15 et 55
ans. Certains ont obtenu la carte de presse. Ils font des interviews de gens qu’ils aiment : des musiciens,
des comédiens, tous ces artistes qu’ils voient à la télévision ou qu’ils vont rencontrer sur leur lieu de
travail. Ils écrivent des poèmes, des billets d’humeurs sur les souvenirs que leur laissent leurs visiteurs.
Ils racontent des riens, papotent, flânent, font des merveilles avec les mots – et ce n’est pas rien pour
ceux qu’on relègue d’habitude dans le silence. Fenêtre sur la ville, c’est le nom de l’association qui a
permis au “Papotin” de voir le jour. Ce nom n’est pas anodin. C’est par la fenêtre qu’on regarde le monde,
qu’on laisse passer l’air, qu’on respire.
Le Papotin # 29-30-31 \ Journal atypique (Hôpital de jour d'Antony)
Le Papotin : Journal Atypique Les ventes du journal servent à organiser les comités de rédaction et à
rendre possible la sortie de nouveaux numéros du journal ! Les rédacteurs du Papotin ont entre 15 et 55
ans. Certains ont obtenu la carte de presse. Ils font des interviews de gens qu’ils aiment : des musiciens,
des comédiens, tous ces artistes qu’ils voient à la télévision ou qu’ils vont rencontrer sur leur lieu de
travail. Ils écrivent des poèmes, des billets d’humeurs sur les souvenirs que leur laissent leurs visiteurs.
Ils racontent des riens, papotent, flânent, font des merveilles avec les mots – et ce n’est pas rien pour
ceux qu’on relègue d’habitude dans le silence. Fenêtre sur la ville, c’est le nom de l’association qui a
permis au “Papotin” de voir le jour. Ce nom n’est pas anodin. C’est par la fenêtre qu’on regarde le monde,
qu’on laisse passer l’air, qu’on respire.
Le sortir de son monde \ Le combat d'une mère pour son enfant autiste (syndrome d'Asperger)
(LECONTE,Florentine)
« Nous ne pouvons plus garder Jules à l école, vous devez le placer en hôpital de jour. Là seulement on
pourra le calmer »... Et achever de le couper des autres et de la vie, à 7 ans ? Florentine refuse. Son fils
a des crises de violence, rejette tout le monde, mais a un Q.I. de 120, une mémoire et une créativité
phénoménales. En plus, les psys se contredisent. L un le juge tout à fait normal, mais très perturbé par le
remariage de sa mère, en somme c est sa faute ; l autre le trouve psychotique. Une amie dit un jour qu il
est juste « dans son monde ». Aussitôt Florentine pense à l autisme. Mais Jules ne reste pas
recroquevillé dans son coin, selon l image classique de cette affection. Il parle, il aime les mots...
Seulement il n a jamais souri et ses cris sont des cris de détresse. C'est de cette détresse que Florentine,
avec le soutien inconditionnel d Henri Leconte, a voulu le sauver, envers et contre tout. Contre la difficulté
d obtenir une explication, contre l ironie ou la colère des médecins : non, l autisme, ce n est pas ça ! Eh
bien si, c est ça, aussi. Une forme particulière de cet état dont la médecine est peu familière... Jules est
soigné dans ce sens depuis plusieurs années. Et lui qui restait si indifférent aux rires comme aux larmes
de sa mère lui a dit l autre jour : « J aime pas quand tu pleures, maman. Ça ne va pas ? »La petite
phrase de tous les espoirs. La lutte d une mère face à une affection mal connue de bien des médecins, à
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l inertie administrative et au refus d accepter de rembourser certains soins qui reviendraient pourtant
moins cher que l hôpital public.

Le Syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau (ATTWOOD,Tony)
D’une construction particulièrement limpide, rassemblant la description des troubles et les conseils
d’Attwood, plus un chapitre rassemblant les questions non abordées sous forme de FAQ), ce livre de
Tony Attwood est une mine de renseignement sur cette forme particulière d’autisme de haut niveau (il y a
débat pour déterminer s’il faut vraiment distinguer les deux) qu’est le Syndrome d’Asperger.
Les “Aspies” se caractérisent par des comportements sociaux bizarres (mais non dangereux !), une
grande difficulté à communiquer avec autrui, des symptômes typiquement autistiques (hyper-sensibilité
auditive ou tactile, par exemple), mais une intelligence normale voire supérieure.
Le syndrome d’Asperger : clés pédagogiques (YOUNG Ronnie)
Des conseils d’experts et des stratégies concrètes pour comprendre le syndrome d’Asperger et
surmonter les difficultés qu’il pose. L'auteur explique en quoi consiste le syndrome d’Asperger et
présente un éventail de stratégies utiles pour surmonter les difficultés qu’il pose en classe. Ce livre traite
de l’altération de l’interaction sociale et de l’intérêt obsessif, de la répétition et du changement, de la
communication verbale et non verbale, de la colère, des problèmes sensoriels, des aptitudes à l’étude et
des examens, ainsi que de ce que tout cela implique dans la vie scolaire. Une fois que l’on comprend
comment fonctionne la pensée des personnes atteintes du syndrome d’Asperger, il est moins difficile de
s’y adapter.
Le théorème du homard (SIMSION Graeme)
L amour n est pas une science exacte. La comédie romantique de l année !Peut-on trouver une épouse
sur mesure ? Le professeur de génétique Don Tillman, génie des sciences mais absolument inapte à
vivre en société, en est persuadé. Pour mener à bien son « Projet Épouse », Don met au point un
questionnaire extrêmement détaillé lui permettant d éliminer toutes les candidates qui ne répondraient
pas à ses exigences. Et celles-ci sont nombreuses car pour Don, la femme idéale NE DOIT PAS :1.
Fumer et boire.2. Être végétarienne et aimer la glace à l abricot.3. Se lever après 6 heures. Mais elle
DOIT :1. Faire du sport.2. Être ponctuelle.3. Accepter le Système de Repas Normalisé qui prévoit du
homard au dîner le mardi.S il y a bien une personne qui ne remplit aucun des critères établis, c est Rosie
Jarman, étudiante le jour et barman la nuit, dont la vie aussi désordonnée que celle de Don est
méthodiquement organisée. La jeune femme échoue sans le savoir au test lorsqu elle est envoyée par
erreur dans le bureau de Don mais celui-ci accepte malgré tout de l aider à retrouver son père biologique,
sans se douter alors des ruses et des stratagèmes qui seront nécessaires pour obtenir les prélèvements
ADN des nombreux pères potentiels de Rosie. Don et Rosie devront unir leurs forces pour mener à bien
le « Projet Père » qui les entraînera dans une aventure rocambolesque où la logique scientifique laissera
peu à peu la place au chaos de l amour.
Les choses comme je les vois (FAROOKI Roopa)
Yasmine ne voit pas le monde de la même manière que ses frère et soeur, Asif et Lila. Depuis toute
petite,
elle
est
«spéciale».
Yasmine
est
atteinte
du
syndrome
d'Asperger.
Alors qu'ils sont devenus adultes, Asif développe un sentiment protecteur. Coincé dans son rôle de gentil
garçon,
il
s'occupe
de
Yasmine
depuis
que
leurs
parents
sont
morts.
Pour Lila, la jalousie a pris la forme de la colère. Comme une enfant qui ne s'est jamais remise d'avoir
hurlé à sa mère «Je te hais et je voudrais que tu meures», elle traîne une culpabilité sans bornes.
Chronique douce-amère sur la différence, Les choses comme je les vois est aussi une belle évocation de
la fratrie, ce jeu de responsabilités et de dévouement, de culpabilités et de rancoeurs. Mais aussi
d'amour et d'espoir en l'avenir.
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Les enfants atteints de troubles multiples / Un guide pour professionnels, enseignants et parents
(KUTSCHER,Martin L.)
De nombreux enfants sont atteints de troubles tels que le trouble du déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité, les troubles d'apprentissage ou les troubles anxieux. Un fait est toutefois moins connu : la
concomitance des troubles constitue la norme et non l'exception. Les parents, les enseignants et les
professionnels doivent donc souvent apprendre à intervenir auprès de l'enfant en difficulté en tenant
compte d'un nombre considérable de facteurs. Facile à consulter, cet ouvrage présente les causes, les
symptômes et le traitement des troubles de façon claire et accessible. Le lecteur peut, en outre, y trouver
des conseils précis et efficaces, après avoir découvert les principes généraux de l'évaluation et de
l'intervention dans les premiers chapitres. En fin de volume figurent un chapitre sur la médication, des
annexes (une liste de vérification du comportement et un test rapide sur les fonctions exécutives), une
liste de références et de ressources utiles.Écrit sur un ton réaliste mais non dépourvu d'humour, cet
ouvrage s'avère un guide incontournable pour tous ceux qui cherchent à améliorer la qualité de vie
d'enfants atteints de troubles multiples.
Livre de scénarios sociaux (GRAY,Carol)
Les «scénarios sociaux», développés par Carol Gray, ont pour objectif de fournir aux personnes autistes
de l’information exacte sur les diverses situations de la vie courante. Ils décrivent des situations sociales
qui présentent des difficultés pour ces personnes en faisant ressortir les indices pertinents et en leur
proposant des réponses plus appropriées. Les scénarios sociaux sont des outils individualisés qui se
rédigent dans le cadre d’une démarche d’écriture. De plus, les scénarios sociaux aident les enfants et les
adultes à prendre conscience de leurs propres réactions émotives de même qu’à anticiper les réactions
de leur entourage, à dédramatiser une situation et à trouver des réponses plus efficaces à des situations
qui leur posent problème. De cette manière, on arrive à diminuer le niveau de stress vécu et à augmenter
la participation sociale de la personne.

Ma vie d'autiste (GRANDIN,Temple)
" J'avais six mois quand ma mère s'est rendue compte que je me raidissais dès qu'elle me prenait dans
ses bras. Quelques semaines plus tard, comme elle me faisait des câlins, je me suis mise à la griffer et à
me débattre, comme un animal pris au piège" .Le diagnostic tombe comme un couperet : la petite Temple
est autiste. Pourtant, des années plus tard, se jouant du verdict des experts, elle entreprend des études
supérieures et depuis mène une carrière professionnelle réussie. Un témoignage unique sur l'autisme
vécu de l'intérieur.

Maria et moi (GALLARDO,Maria)
Bien plus qu'un amusant journal de voyage ou qu'un simple détour dans le monde d'une enfant
particulière, ce petit chef-d’œuvre, qui va ravir les amateurs de bande dessinée, est un véritable manuel
pédagogique qui en apprend bien plus sur l'autisme que de nombreux ouvrages académiques consacrés
à cette question sur l'être humain dans sa diversité et sur notre société.

Mary et Max (DVD) (ELLIOT,Adam)
Mary Dinkle, petite fille solitaire et complexée de 8 ans, habite la banlieue de Melbourne. Max Horowitz,
juif obèse de 44 ans souffrant du syndrome d'Asperger (forme d'autisme), vit dans le chaos new-yorkais.
Pendant plus de 20 ans, ces deux cœurs solitaires à la recherche d'une amitié sincère vont entretenir
une relation épistolaire qui va bouleverser leur vie.
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Mon ami Ben (ROMP Julia)
Dans un texte autobiographique, Julia, mère célibataire londonienne, raconte la difficulté d'élever
Georges, son petit garçon autiste. Coupé du monde, renfermé sur lui-même, Georges, neuf ans, montre
une grande violence envers les autres en général, et sa mère en particulier. L'arrivée d'un chaton aussi
seul et perdu que lui va permettre au petit garçon de reprendre goût à la vie et de surmonter enfin sa
terrible maladie. C'est grâce à ce chat nommé Ben, et à son caractère peu commun, que Georges va
pouvoir s'ouvrir aux autres et rendre à sa mère tout l'amour qu'elle lui a donné. Mais, un jour, cet équilibre
retrouvé bascule. Parce que ses maîtres le laissent à l'occasion d'un court voyage, Ben s'échappe et
Georges s'effondre sur lui-même. C'est alors que Julia va se livrer, par amour pour son fils, à une quête
désespérée pour retrouver le chat. Six mois passeront sans entamer sa volonté, et elle devra traverser le
pays malgré la neige et les centaines de kilomètres, pour pouvoir enfin déposer Ben dans les bras de son
fils pour Noël.
Mon enfant est autiste \ Autisme-syndrome d'Asperger-TED (DECLIC)
Ce guide est destiné aux familles dont un enfant est concerné par l'autisme, le syndrome d'Asperger ou
une autre forme de trouble envahissant du développement (TED).
Il apporte des réponses pour comprendre les difficultés très spécifiques de ces enfants.
Il s'organise autour de 5 thématiques :
•Prendre soin de lui : la santé au quotidien, psychomotricité, kinésithérapie, ergothérapie ;
•L'aider à progresser : communication, langage, autonomie, évaluer ses compétences cognitives ;
•Lieux d'apprentissage et vie : à l'école, à l'IME, et à l'âge adulte ;
•Vie quotidienne : comportement, manger-se laver-dormir, se divertir ;
•Vie familiale : nous les parents, la fratrie et l'entourage, le couple.

Mon petit frère de la lune (DVD) (PHILIBERT-Frédéric)
Avec la candeur de ses yeux d'enfants mais aussi un regard fraternel, tendre et aimant, une petite fille
nous décrit son frère qui ne fait rien comme les autres enfants. Elle aimerait le faire rire mais il ne dit rien
et regarde toujours le ciel. Ses parents disent qu’il n’est pas vraiment comme tout le monde. Etonnée, la
petite
fille
l’observe
alors
beaucoup
et
essaie
de
l’attirer
dans
ses
jeux.
Une histoire poétique sur la relation fraternelle et qui permet de mieux comprendre le syndrome de
l’autisme.
Musique autiste : Vivre et composer avec le syndrome d’Asperger (OUELLETTE, Antoine)
En novembre 2007, l’écrivain et compositeur Antoine Ouellette est dia-gnostiqué Asperger, un syndrome
appartenant au spectre autistique.L’auteur témoigne ici de son expérience et offre une visite guidée du
monde autiste. Il souhaite aussi informer et sensibiliser sur un sujet tabou, la « folie », afin de donner un
message d’espoir aux personnes marginales et marginalisées de notre société.Les autistes fascinent,
troublent et dérangent. Victimes de préjugés (non, l’autisme n’est pas une déficience intellectuelle),
d’intimidation dans les écoles, de discrimination dans la vie adulte : on voudrait tant les guérir de qui ils
sont! Mais qu’est-ce vraiment que l’autisme et le syndrome d’Asperger ? Comment cela se vit-il au
quotidien ? Quelles sont les faiblesses et aussi les forces de l’autisme ? Comment un autiste peut-il
s’exprimer en art ? La science commence à réaliser que l’autisme serait non une maladie mais une autre
forme d’intelligence, porteuse d’une culture et de valeurs différentes. Leur nombre étant en
augmentation, les autistes pourraient représenter l’amorce d’un changement évolutif dans l’histoire
humaine. Encore faudrait-il que l’acceptation soit au rendez-vous.
Nouveau livre de scénarios sociaux 1994 (GRAY,Carol)
Les «scénarios sociaux», développés par Carol Gray, ont pour objectif de fournir aux personnes autistes
de l’information exacte sur les diverses situations de la vie courante. Ils décrivent des situations sociales
qui présentent des difficultés pour ces personnes en faisant ressortir les indices pertinents et en leur
proposant des réponses plus appropriées. Les scénarios sociaux sont des outils individualisés qui se
rédigent dans le cadre d’une démarche d’écriture. De plus, les scénarios sociaux aident les enfants et les
adultes à prendre conscience de leurs propres réactions émotives de même qu’à anticiper les réactions
de leur entourage, à dédramatiser une situation et à trouver des réponses plus efficaces à des situations
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qui leur posent problème. De cette manière, on arrive à diminuer le niveau de stress vécu et à augmenter
la participation sociale de la personne.

Plongée dans l’inimaginable : Mon combat pour l’autisme (ENGO NSI-Jeanne)
Rien ne prédestinait cette mère à écrire. C'est l'arrivée de son petit garçon Loïc qui a déclenché en elle le
besoin de livrer son incroyable histoire. Avec une authenticité touchante, elle raconte leur parcours, celui
de Loïc et le sien, toujours accompagnée et soutenue par son mari. Désespérés face au handicap de leur
enfant, isolés et démunis, ils tentent l'impossible avec une détermination aveugle jusqu'au jour où... ils
frappent à la bonne porte. Commence alors, lentement mais régulièrement, la métamorphose de Loïc. Il
s'éveille... Un récit vivant et courageux qui ne laissera aucun lecteur indifférent.

Quand le handicap s'en mêle / Journal d'une vie décalée (VOLLIN,Laurence)
Le témoignage d'une mère qui se dit avant tout, face au handicap de sa fille, "sans étiquette" ; une mère
comme les autres, qui craque, qui dit non, qui jongle dans son rôle de mère et de femme, une mère avec
un chemin de vie qui, grâce à sa fille, est parsemé de rencontres extraordinaires.

Rain man (DVD) (LEVINSON,Barry)
Des films qui procurent autant de surprise, d'émotion, de plaisir et de jubilation, on n'en trouve qu'un par
an au cinéma. En 1989, c'était Rain Man. Fondé sur une idée toute simple – un road-movie entre
Cincinnatti et Los Angeles, qui rassemble deux frères inconnus l'un à l'autre – Barry Levinson
– Diner, Good Morning Viet-Nam – signe là son meilleur film. Sensibilité et finesse de la réalisation,
mélange de gravité et d'humour, des images à couper le souffle, tout ce qu'on aime au cinéma. Et puis
surtout, il y a deux magnifiques personnages littéralement transcendés par leurs interprètes. En incarnant
Raymond Babbit, cet autiste capable de décliner tous les noms des joueurs d'une équipe de base-ball ou
de compter tous les cure-dents tombés à terre, Dustin Hoffman entre dans la légende. Avec un sens du
détail confondant, il atteint une incroyable vérité. Inoubliable. À ses côtés, Tom Cruise, alors en pleine
ascension, habite avec fougue et sensibilité son personnage de frère jeune, beau et froid à la fois. Pour
se hisser à la hauteur de son prestigieux partenaire. Du grand art. Ainsi, au terme de ce road-movie, tous
deux auront-ils appris à mieux se connaître et mieux s'aimer. Et à s'ouvrir au monde. Un formidable
buddy-movie, d'une grande qualité d'émotion, que Barry Levinson a su capter sans jamais tomber dans
la sentimentalité. Ce qui a valu à Rain Man d'être bardé de prix : Ours d'Or Berlin, et Oscars du meilleur
film, du meilleur acteur pour Dustin Hoffman, meilleur réalisateur et meilleur scénario, rien de moins !
Scolariser des élèves avec autisme et TED : Vers l’inclusion (PHILIP Christine)
La pédagogie de l’inclusion abolit toute forme d’exclusion et ne propose d’autres modalités de
scolarisation pour les élèves handicapés que celles en vigueur dans les classes ordinaires, quelle que
soit la gravité du handicap. C’est l’école ordinaire pour tous : l’école doit répondre aux besoins éducatifs
de « tous » les élèves, quels que sont leurs profils. Toutefois, si « l’inclusion » s’est substituée à «
l’intégration » dans les discours, il importe d’apprécier la situation actuelle à travers une pluralité
d’exemples concrets. Malgré l’élan donné, force est de constater que la loi de février 2005 et ses textes
d’application affirment seulement « un droit à la scolarisation pour les élèves handicapés ». Elle n’a pas
déclaré que cette scolarisation se ferait en milieu ordinaire pour « tous » les élèves. Elle peut tout aussi
bien s’effectuer en milieu spécialisé, pour les cas de handicaps plus sévères. Dans cet ouvrage, les
auteurs posent la question de l’inclusion scolaire de l’autisme et apportent des pistes de réflexion pour la
scolarisation des personnes autistes.
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Sexualité et syndrome d'Asperger \ Éducation sexuelle et intervention auprès de la personne
autiste (HENAULT,Isabelle)
Comment accompagner les personnes atteintes du Syndrome d'asperger dans leur sexualité ? Comment
les aider à développer et affirmer leur identité sexuelle ? Comment leur permettre de s'épanouir et
développer des relations amoureuses ? L'amour et le sexe nous concernent tous, y compris les
personnes atteintes d'autisme ou du Syndrome d'Asperger. Celles-ci ont les mêmes intérêts et les
mêmes besoins sexuels que tout un chacun. Cependant, leur comportement diffère. En effet, leur
difficulté de communication et leur manque d'habileté sociale ont un impact sur l'établissement de
relations amoureuses et sexuelles.Isabelle Hénault cible parfaitement les enjeux sous-jacents et identifie
le type d'interventions nécessaires à l'éducation sexuelle. Elle propose, ainsi, un programme d'éducation
socio-sexuelle développé, accompagné d'activités d'interventions adaptées aux individus et aux couples
de tout âge.Isabelle Hénault est sexologue et psychologue. Elle a obtenu sa maîtrise en sexologie et son
doctorat en psychologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle propose des consultations privées
(individuelles, de couple et familiales) et agit à titre de consultante auprès d'organismes et d'écoles. Elle
a développé une expertise auprès de la population présentant le Syndrome d'Asperger, plus
particulièrement dans le domaine de la sexualité. Auteure d'un programme d'éducation socio-sexuelle
adapté, elle collabore également à plusieurs recherches au sujet de l'éducation sexuelle et de la
psychothérapie auprès des personnes autistes et Asperger. Sexualité et Syndrome d'Asperger se base
sur de nombreux témoignages et exemples cliniques. Il est destiné aux psychologues, sexologues et
thérapeutes, ainsi qu'à toute personne directement ou indirectement concernée par le Syndrome
d'Asperger et les problèmes de sexualité.
Si l’autisme m’était conté…(MEYER Fabrice)
Antoine, à sa façon, est un héros. Le Prince Coquelicot a grandi et après "L'itinéraire d'un enfant autiste",
il s'impose dans ce second ouvrage comme le centre des pensées de son père. Ce dernier, en faisant de
son fils son interlocuteur, explicite 15 ans de monologues, de questions sans réponses, de conversations
à sens unique, mais aussi découvre une complicité père/fils de laquelle émerge une relation
émotionnelle. Dans la "bulle" de l'autisme, les pères sont souvent tenus à l'écart dans la mesure où le
"corps médical" a tendance à ne prendre en compte que le 1ien mère/enfant. Or "ce n'est pas parce que
nous continuons à travailler à l'extérieur et sommes moins présents au foyer, que nous devenons pour
autant transparents ou démissionnaires". Ce livre brise un non-dit et redonne leur place aux pères.
Si on me touche, je n'existe plus \ Le témoignage exceptionnel d'une jeune autiste
(WILLIAMS,Donna)
" Je tombai derechef amoureuse de la vie. J'aimais le ciel. J'aimais les fenêtres et leurs vitres dans
lesquelles je pouvais me dire bonjour ! Je me tirais les cheveux et, miracle, je ressentais quelque chose.
Je me mordillais les bras et goûtais le sel de ma peau. C'était moi. " On la croit folle, retardée, méchante,
mais Donna Williams n'est rien de tout cela. Elle vit seulement dans son monde, un monde à part où les
êtres, les choses, les émotions se heurtent, un monde dont elle cherche désespérément à sortir pour
rejoindre celui des gens " normaux ". Malgré ses difficultés, Donna se bat pour comprendre sa différence
et l'apprivoiser. Ce combat si particulier est en même temps universel. Il est celui que chacun livre pour
cet enfant qu'il porte au fond de soi et qui aspire à s'accomplir.

Snow cake (DVD) (EVANS,Marc)
En plein hiver, à Wawa dans l'Ontario, Alex, un quinquagénaire britannique plutôt introverti, frappe à la
porte de Linda, une femme autiste. Dans un accident de voiture, Alex a tué Vivienne, fille unique de
Linda, qu'il avait prise en stop. Tourmenté par un terrible sentiment de culpabilité, Alex accepte de
s'installer chez Linda et de partager quatre jours de son univers étrange et fantasque. Il en sortira
transformé...

ASPIBIBLIO

16/17

Toi et moi, on s'appelle par nos prénoms | Le Papotin, livre atypique (LAVOINE,Marc, Driss El Kesri)
« Un jour, il y a plus de vingt ans, je suis tombé par hasard sur les premiers numéros du Papotin, journal
écrit par de jeunes autistes de l’hôpital de jour d’Antony. Je lis une interview d’André Dussollier (« Est-ce
que tu aimes te ré-envelopper ? », « Comment te rinces-tu la bouche ? »), ou, ailleurs, cette phrase : «
La seule raison pour laquelle je pourrais trouver Hitler rigolo, c’est qu’il ressemble à un éclair au chocolat.
» Je n’en reviens pas. Une véritable liberté s’échappe de leurs textes, de leurs réflexions, de leurs
dessins. Une vraie poésie. Comme un cadeau. Depuis, trente-quatre numéros ont paru, autant
d’aventures et de rencontres. Ce livre en donne un aperçu, et ouvre un nouveau chapitre de leur histoire,
qui me bouleverse depuis vingt ans. »
Toi qu’on dit autiste (GRAND Claire)
L'autisme et le syndrome d'Asperger ne sont pas rares, mais restent très peu connus en France. Les
enfants qui en sont atteints sont mal compris. La plupart des gens ne les connaissent pas et ne savent
pas s'adapter à eux. Réciproquement, eux-mêmes ne comprennent pas en quoi ils sont différents, ils ne
savent pas comment pensent les autres et peinent à trouver leur place parmi leurs pairs. Ce livre a
été écrit pour l'enfant lui-même, accessible et facile à lire. Il a pour but d'expliquer à l'enfant Asperger ou
à l'autiste de haut niveau en quoi il est différent et de l'aider à comprendre qui il est. L'aider à vivre avec
sa différence pour qu'il se réconcilie avec lui-même et les autres. Un livre à lire en famille, avant ou avec
l'enfant pour échanger ou établir le dialogue.

Tuer n'est pas jouer (REES,Celia)
Josh doit passer des vacances dans la maison de sa grand-mère. Il découvre par hasard, au grenier, une
valise contenant toutes sortes de vieilles bandes dessinées. Il y a aussi de magnifiques dessins de son
oncle Patrick, brutalement décédé à l'adolescence. Un oncle dont personne ne parle jamais, et qui n'a
même pas de tombe. Josh est peu à peu entraîné dans l'exploration d'un sombre secret de famille.
Pourquoi un tel silence autour de Patrick ? La vérité serait-elle un jeu dangereux ?

Un Ange à ma table (DVD) (CAMPION,Jane)
"Un ange à ma table" est le récit d'un destin, celui de Janet Frame, et de la naissance d'un écrivain.
L'histoire (vraie) d'une vie marquée par le rejet des autres et par l'enfermement dans une clinique
psychiatrique après une diagnose erronée. Une affirmation personnelle contre vents et marées, dans la
quête de la liberté.

Une épée dans la brume / Syndrome d'Asperger et espoir (DAMAGGIO,Nicole)
Bébé « parfait », Anneclaire semble pourtant indifférente, comme figée dans un autre monde. Elle ne
réagit pas aux sollicitations extérieures. À deux ans, elle s'exprime d'une manière exceptionnelle mais
n'échange pas avec les autres. À l école maternelle, elle reste isolée dans le groupe.Nicole Damaggio
s'alerte aussitôt du comportement déroutant de sa fille. Peu à peu, elle décode l'inconnu, invente toutes
sortes de procédés pour lui faire acquérir les apprentissages scolaires, sociaux et affectifs. Quand
Anneclaire a quatorze ans, un reportage télévisé permet à sa mère de mettre enfin un nom sur sa
spécificité : le syndrome d'Asperger, une forme particulière de l'autisme.L auteur relate son combat, à la
vie, à la mort, contre les préjugés de la société, pour sauver sa fille, et pour intégrer positivement la
différence. Dans une famille bouleversée, elle va guider son enfant vers l'autonomie et l'envol.Anneclaire
prend à son tour la parole, nous offrant sa voix poétique, singulière et optimiste pour faire comprendre la
différence invisible, au quotidien, et le mystère de l atypisme. Dévoilant une force hors norme, cette jeune
fille va éclore en un esprit libre.
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Une Personne à part entière (GERLAND,Gunilla)
C'est l'histoire d'une petite Suédoise qui ne savait pas ce qu'elle avait, pourquoi elle était si différente, qui
aurait voulu être « quelqu'un » et qui avait fini par s'apercevoir, après diverses expériences plus ou moins
heureuses, qu'elle était atteinte d'autisme dit « de haut niveau » par les spécialistes. De quoi s'agitil ? L'autisme, tout le monde en parle sans toujours savoir exactement de quoi il retourne, même depuis
qu'un médecin autrichien, Hans Asperger (1906–1980) en a établi le syndrome. On le saura en lisant
cette saga autobiographique, parfois déroutante, parfois divertissante, mais tragique aussi, de Gunilla
Gerland. Une personne à part entière de Gunilla Gerland a connu un grand succès en Grande Bretagne
et aux États-Unis dans sa version originale.

Vivement l'avenir (ROGER,Marie-Sabine)
«Dans les maternités, d'après moi,il n'y a que des princesses et des princes charmants,dans les petits
berceaux en plastique.Pas un seul nouveau-né qui soit découragé,déçu, triste ou blasé. Pas un seul qui
arrive en se disant :Plus tard, je bosserai en usine pour un salaire de misère.J'aurai une vie de chiotte et
ce sera super.Tra-la-lère.»Après le succès de La tête en friche, adapté au cinéma par Jean Becker,
Marie-Sabine Roger nous raconte, avec chaleur et drôlerie, une histoire d'une justesse rare sur notre
époque.
Vivre avec le syndrome Asperger \ Un handicap invisible au quotidien (HOLLIDAY-WILLEY,Liane,
SCHOVANEC, Josef)
Une lutte opiniâtre de tous les instants contre un handicap méconnu constitue la trame de la vie de Liane
Holliday. Dans son autobiographie d'une authenticité bouleversante, elle retrace ou fil des pages les mille
difficultés de son parcours, depuis l'école primaire jusqu'à son insertion réussie dans la société. Liane a
pu surmonter son handicap par sa seule ténacité et ses talents. Tous les enfants ayant un trouble du
spectre autistique n'ont hélas pas cette chance. Le livre de Liane Holliday contribue à faire tomber les
préjugés sur ces questions, qui comptent désormais parmi les principales questions de santé publique
dans de nombreux pays. Il tient le lecteur en haleine, lui faisant découvrir page après page le Syndrome
d'Asperger sous un jour nouveau, résolument positif et humain. A la suite de son témoignage, dans
lequel beaucoup de personnes atteintes du SA ou leurs proches se retrouveront, Liane Holliday propose
de manière très pratique une foule de conseils et de recommandations destinés à mieux se préparer et
faire face aux situations rencontrées au jour le jour. Vivre avec le Syndrome d'Asperger intéressera les
personnes atteintes de ce trouble, leur entourage mais également tous les professionnels qui les
prennent en charge.
Voyager en pays autiste (CONSTANT-Jacques)
Afin de mieux faire comprendre le fonctionnement des personnes autistes, l’auteur propose une visite
guidée dans le « pays autiste ». Cette métaphore permet de rendre accessibles des données complexes.
À l’originalité du ton s’ajoutent anecdotes et vignettes cliniques. Les données actuelles du consensus tel
qu’il apparaît dans l’état des connaissances publiées par la HAS et les recommandations
d’accompagnement de l’ANESM sont ainsi présentées de manière originale, et en dehors des
polémiques partisanes. Un ouvrage qui séduira autant les familles concernées que les professionnels.

