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Ouvrages généraux
Activités d'enseignement pour enfants autistes
Sous la direction de Eric Schopler, Margaret Lansing.
Elsevier Masson, 2000.
Les procédés d'évaluation et de développement des programmes
d'enseignement destinés aux enfants autistes, constituant la
méthode TEACCH sont universellement reconnus. Cet ouvrage
propose un de ces programmes d'enseignement individualisé,
modelé en fonction du milieu éducatif, familial ou scolaire.
Cet ouvrage met ainsi à la disposition des éducateurs, des parents
d'enfants autistes, des psychologues, l'expérience d'un enseignement de nombreuses années.

L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle :
la masturbation est une compétence
Patrick Elouard.
Autisme France Diffusion, 2010
Psychologue spécialisé, l'auteur se penche sur la conduite masturbatoire des personnes atteintes d'autisme ou de déficience intellectuelle et donne des conseils sur l'éducation sexuelle des handicapés
mentaux.

L'approche comportementale de l'autisme :
bonnes et mauvaises pratiques, ce qu'il fallait en
dire
Ron Leaf, John McEachin, Mitchell Taubman
Pearson, 2010
Cet ouvrage, un guide à l'usage des parents d'enfants autistes et
des professionnels, rappelle dans un premier temps les bases de
l'ABA (Applied Behavior Analysis, analyse du comportement
appliquée aux troubles du développement) avant de dénoncer les
idées fausses circulant sur cette méthode aujourd'hui reconnue
scientifiquement.
2

11

Vos notes

Autisme et émotions
Peter Vermeulen
De Boeck, 2011
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 d'en comprendre toute la particularité. « Pour
ressentir ce qu'elles ressentent, il faut préalablement apprendre à
penser comme elles pensent ». Cet ouvrage offrira aux parents et
éducateurs des pistes d'enseignement et d'accompagnement pour
permettre aux personnes avec autisme de mieux décoder un
monde perçu comme incohérent et confus.

Autisme et parentalité
Christine Philip
Dunod, 2009.
Après un rappel de l'histoire de la compréhension de l'autisme et
de son appréhension actuelle, cette étude à partir de récits illustre
la loi du 11 février 2005 qui donne priorité aux parents sur le
projet de vie. C'est bel et bien d'une complémentarité des savoirs
et des compétences des parents et des professionnels qu'il faut
partir afin de poser les jalons d'un projet de vie.

Autisme et pratiques d'intervention
sous la direction de Carole Tardif
Solal, 2010.
Etat des lieux sur la question de l'autisme en France. Face à la
complexité des situations rencontrées, psychologues, orthophonistes, chercheurs offrent une synthèse des différentes interventions
ou
ap proc he s
p ropos ées
po ur
aid er
les
personnes autistes et leurs familles.
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Autisme et zoothérapie : communication et apprentissages par la médiation animale

Les troubles du comportement associés à l'autisme et aux autres handicaps mentaux

François Beiger, Aurélie Jean
Dunod, 2011.

Gloria Laxer, Paul Trehin ; préface du professeur Bernadette Rogé
AFD, 2008.

La symbiose existant entre l'homme et son animal n'est plus à
démontrer. Réconfort, apaisement, stimulation, ouverture sur le
monde, tous ces bienfaits psychiques constituent de précieux adjuvants
thérapeutiques
concernant
les
personnes souffrant de problèmes de communication. Surtout
quand il s'agit d'autistes. Présentation de protocoles et de techniques employés pour développer leur relationnel.

Ben X

Dans la plupart des cas, les troubles du comportement peuvent
être évités, mais il faut s'efforcer d'en comprendre les causes
pour
analyser
comment
ses
propres
réactions peuvent les aggraver. Donne des idées sur la prise en
charge de ces troubles quand ils se déclenchent. Ouvrage pour
les professionnels et les parents qui ont à faire face à ce type de
comportements difficiles.

L'une de ces fillettes est autiste : saurez-vous reconnaître
les premiers signes de l’autisme ?

Nic Balthazar
Mijade , 2007.

Autisme France, Autistes sans frontières, 2011

Ben est différent des autres adolescents, il souffre d'un léger autisme. Il parle peu et a besoin de repères pour se déplacer. Dans sa
classe, deux garçons ont décidé de faire de lui leur bouc émissaire et
le harcèlent. Il se réfugie alors dans le monde des jeux vidéo et des
chatrooms et c'est ainsi qu'il fait la connaissance de Barbie. L'adaptation cinématographique sort en France en mars 2008.

Comprendre les personnes autistes de haut niveau : le syndrome d'Asperger à l'épreuve de la
clinique
Peter Vermeulen ; préface de Bernadette Rogé
Dunod, 2009.

Voyage au bout de l'autisme
Vanessa Virag et Dominique Prédali
Albin Michel, 2011.
V. Virag vit à New York lorsqu'elle apprend que son fils de trois
ans souffre d'autisme. Elle découvre alors l'existence de différentes thérapies comme alternative à l'internement. De retour à
Paris, ne trouvant aucune structure adaptée, elle crée la Paris
Ideal School. Son témoignage décrit la maladie au quotidien et
propose des solutions pratiques pour réduire les troubles du
développement.

Face à un monde dans lequel il a du mal à s'identifier, à trouver
sa place et à construire du lien tout simplement parce que ce
monde lui semble disproportionné, l'autiste n'aura de cesse de
sur vi vre
en
camo u fla nt
son
mal -être
par
u ne
intelligence et des qualités manifestes.
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Le sortir de son monde : le combat d'une mère
pour son enfant autiste : syndrome d'Asperger
Florentine Leconte
M. Lafon, 2011.
F. Leconte témoigne de la difficulté d'élever un enfant handicapé
face à une administration passive et des médecins contradictoires.

Embrasser le ciel immense
Le cerveau des génies
Daniel Tammet
Les Arènes, 2009.
Savant mathématicien anglais, D. Tammet souffre du syndrome
d'Asperger, forme particulière de l'autisme, et de la synesthésie.
Il livre ses réflexions sur le cerveau et l'intelligence, la mémoire,
la créativité, le langage et la perception, et formule des hypothèses sur l'évolution future.

L'énigme de l'autisme
Le syndrome d'Asperger : guide complet
Tony Attwood
De Boeck, 2010.
Etat des lieux des aspects du syndrome d'Asperger et des complications qu'il engendre dans la vie quotidienne : altération de la
communication et des codes sociaux, intégration scolaire, insertion
professionnelle, etc.

Uta Frith
O. Jacob, 2010.
La psychologue expose une théorie générale de ce trouble du
développement cognitif marqué par l'incapacité à se former une
représentation unifiée du monde. Avec un bilan des recherches
neuropsychologiques récentes sur l'autisme.

Evaluation fonctionnelle et développement de
programmes d'assistance pour les comportements problématiques : manuel pratique

Ted et Bill
Brigitte Smadja
l'Ecole des loisirs, 2007
Jacob déteste les vacances cette année : la plage, ses parents, sa
sœur et ses frères qui le délaissent. Il n'aime pas Trouville et rêve
qu'un événement se produise et le sorte de son ennui. Un matin
très tôt, son rêve se réalise : au bout de la jetée, au pied du phare
rouge, un garçon contemple l'horizon. Il a quatorze ans, un sourire
triste et un drôle d'accent. Il implore son aide.

Robert E. O'Neill, Robert H. Horner, Richard W. Albin
De Boeck, DL 2008.
Des outils pour l'évaluation fonctionnelle des comportements
jugés dangereux, menaçants ou dérangeants et pour la mise en
place d'interventions individualisées de soutien aux comportements positifs. Cette démarche s'adresse aux parents, éducateurs, rééducateurs, professionnels de l'enfance ou du travail
social.

Face à l'autisme
Guide juridique et pratique pour connaître vos droits : procédures, références et recours pour toutes vos démarches
Alexandra Grévin
Puits fleuri, 2010.
Inventaire des droits et aides auxquels peuvent prétendre les
parents d'enfant autiste sous forme de fiches juridiques et de fiches pratiques. Un annuaire des structures d'aide et d'accueil est
aussi proposé.
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Imiter pour grandir : développement du bébé et
de l'enfant avec autisme / Jacqueline Nadel
Dunod, 2011
L'ouvrage tente de comprendre et d'expliquer le phénomène d'imitation chez l'enfant, son rôle dans la connaissance et dans le développement. L'auteure montre qu'imiter permet d'apprendre à faire
mais aussi d'apprendre à être.

Mon enfant est autiste : un guide pour parents, enseignants
et soignants
Peter Vermeulen, Steven Degrieck ; 2010
De boeck, 2010
Des experts apportent des réponses concrètes aux questions le plus fréquemment
posées par les parents d'enfants autistes et proposent des pistes pour gérer le
quotidien. Ce guide aborde également l'histoire de l'autisme, les différentes formes, les causes, les traitements, les troubles du comportement, et présente une
liste d'organisations et de centres.

Je suis né un jour bleu
Daniel Tammet
J'ai lu, 2011
Savant mathématicien anglais de 27 ans, D. Tammet souffre du
syndrome d'Asperger, forme particulière de l'autisme. Grâce à son
intelligence, il parvient à décrire ce qu'il pense, imagine et ressent
en relation avec son quotidien mêlant anecdotes, souvenirs
d'enfant, et témoignage sur son homosexualité.

Le monde de Marcelo
Francisco X. Stork
Gallimard-Jeunesse, 2010.
A 17 ans, Marcelo Sandoval est atteint d'une forme d'autisme : il
rencontre certaines difficultés à échanger avec les autres et est
obsédé par la religion. Afin qu'il s'adapte au monde réel, son père
lui demande de faire un stage au service courrier de son cabinet
d'avocats. Marcelo fait des efforts colossaux pour se plier à la
discipline de l'entreprise et se lie avec Jasmine, une collègue.

Je suis spécial : manuel psycho-éducatif pour autistes
Peter Vermeulen
De Boeck, 2010.
L'auteur présente l'autisme aux personnes atteintes de cette maladie mentale, en adaptant ses explications à travers des exercices
destinés aux enfants, aux adolescents, aux adultes avec un niveau
d'intelligence normal mais aussi à ceux présentant un retard mental.

Pour un accompagnement de qualité des personnes avec
autisme ou autres troubles envahissants du développement
Anesm. - Saint-Denis : Anesm, 2010.

Scolariser des élèves avec autisme et TED : vers
l'inclusion
sous la direction de Christine Philip, Jean-Louis Adrien,
Ghislain Magerotte
Dunod, 2012.

Ma vie d'autiste
Temple Grandin
O. Jacob, 2000.
Le parcours exceptionnel d'une femme qui ne laissera jamais dire
qu'on ne guérit pas de l'autisme. A six mois, on découvrit qu'elle
était autiste. Sa famille voulut s'en occuper elle-même. Des années plus tard, se jouant du verdict des experts, elle fit des études
supérieures et devint conceptrice d'équipement agricole.
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Une réflexion sur la question de l'inclusion scolaire de l'autisme
illustrée de témoignages de personnes impliquées, d'exemples
d'expériences singulières, de l'exploration de quelques champs
disciplinaires (lecture, arts visuels, mathématiques) et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie, Belgique).
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