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Droit du handicap et procédures. Guide pra que et juridique
Grévin, Alexandra
Puits ﬂeuri, 2013
L'ou4l juridique aide les personnes handicapées à faire valoir leurs droits dans
la vie professionnelle et quo4dienne. Il explique toutes les procédures pour
chaque domaine d'applica4on (ressources, emploi, accueil, etc.) et livre des
modèles u4les pour les démarches administra4ves.

L’au sme est encore méconnu et surtout mal diagnos qué en
France.
Ce trouble aﬀectant principalement les rela ons sociales et la
communica on, se manifeste aussi par l’appari on de comportements inhabituels et le développement d’intérêts restreints.

Handicap. Disposi f et poli que en faveur des travailleurs
handicapés
Schneider, Pauline

Etre diagnos qué au ste n'a rien d'une mode, ni d'une maladie
mentale. C'est une façon diﬀérente de ressen r et d'appréhender le
monde.

Le point sur tous les disposi4fs mis en place par l'Etat concernant les travailleurs
handicapés.

Pour aider chacun à comprendre ce qu’est l’au sme, voici une
sélec on de romans, BD, albums, DVD et documents explica fs
disponibles dans les médiathèques de Valence Romans sud RhôneAlpes. Ils sont accessibles aux familles et professionnels et à toute
personne ayant la curiosité d’en savoir plus !

Ed. Arnaud Franel, 2015

Handicap. Le guide pra que 2016 : toutes les réponses aux
ques ons des familles
Prat, 2016
Elaboré à par4r des ques4ons les plus fréquemment posées sur le site de
l'associa4on, ce guide pra4que répond aux problèmes rencontrés dans la vie
quo4dienne par une personne handicapée physique ou mentale. Les droits
sont indiqués en fonc4on de chaque situa4on (enfance, scolarisa4on, vie
adulte). Avec une liste d'adresses classées par département.

Handitourisme. Guide de la France accessible, hébergement,
visite, loisirs...2016
Auzias, Dominique
Nouv. Éd. de l'Université, 2016
Des renseignements pra4ques pour les personnes handicapées physiques et
mentales qui visitent la France. Département par département, un choix
d'adresses de structures touris4ques adaptées : transports, sites, hôtels, restaurants, ac4vités spor4ves, loisirs, etc.
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Droit et guides pra ques
L'accompagnement des agents en situa on de handicap au
cours de leur vie professionnelle
Chronique sociale, 2015
A par4r d'expériences de terrain recueillies auprès de quatre employeurs de la
fonc4on publique, cet ouvrage aborde de manière concrète l'inser4on de la
personne handicapée dans son environnement de travail. Plusieurs aspects
sont pris en compte : l'accessibilité immatérielle, l'intégra4on, le rôle de
l'équipe, etc.

L'aide aux aidants, à l'aide !. Concepts, modèles, méthodes et
déﬁs
In press, 2015
Panorama de la recherche sur l'apport des proches qui viennent en aide aux
malades et sur le rôle qui leur est accordé dans la prise en charge de maladies
chroniques, de l'au4sme, de l'alcoolisme, du cancer, etc.

Droit des personnes handicapées
FricoCé, Lisiane
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Liaisons, 2014
A travers douze théma4ques (emploi, alloca4on, protec4on sociale, protec4on
juridique, logement, vie sociale, etc.), ceCe nouvelle édi4on présente les orienta4ons de la poli4que sociale et réglementaire dans le domaine du handicap,
pour l'égalité des droits et des chances, la par4cipa4on et la citoyenneté des
personnes handicapées.
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Bandes dessinées pour adultes

Scolariser un enfant avec un AVS
Bintz, Élisabeth
Tom Pousse, 2014
Ce guide est des4né aux AVS, pour les aider à iden4ﬁer les troubles pouvant
aCeindre les élèves en situa4on de handicap, mais aussi aux enseignants et aux
parents, aﬁn de faciliter l'intégra4on et la réussite des enfants dans la vie scolaire.

La diﬀérence invisible
Dachez, Julie
Delcourt, 2016
Marguerite, 27 ans, mène une vie en apparence normale mais ne se sent pas à
l'aise dans son environnement familier. En réﬂéchissant sur elle-même, elle
comprend qu'elle est aCeinte du syndrome d'Asperger.

DECLIC
"LE MAGAZINE DE LA FAMILLE ET DU HANDICAP"

Maria a 20 ans
Gallardo, Maria

Téléchargeable à par4r du site du magazine déclic:

Rackham, 2016
Maria a désormais 20 ans et vit toujours aux Canaries, à trois heures d'avion de
Barcelone, où réside son père. Ils passent les vacances d'été ensemble, à Barcelone ou sur la Costa Brava. Ils relatent ici ce qu'ils font durant ces six semaines.

María et moi
Gallardo, María

Troubles des appren ssages. Dic onnaire pra que.
Dyslexie, dysphasie, dyspraxie, TAC, dyscalculie, dysorthographie, TDA-H, au sme, scolarisa on, inser on professionnelle

Rackham, 2010

Tom pousse, 2013

Maria, 12 ans, vit chez sa mère mais passe ses vacances chez son père, Miguel,
dans un village des Canaries. Durant ces séjours, Maria et Miguel discutent,
dressent des listes de personnes, mangent et rient beaucoup. Maria est au4ste.
Journal d'un de ces voyages . Ouvrage 4ré d'un documentaire.

Des4né aux parents, enseignants et orthophonistes concernés par les troubles
cogni4fs spéciﬁques et les troubles des appren4ssages, ce dic4onnaire propose
des déﬁni4ons simples et précises sur la ques4on, de la dyslexie à l'au4sme en
passant par le TAC ou le TDA/H.
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L'interven on précoce pour enfants au stes. Nouveaux principes pour soutenir une autre intelligence
MoCron, Laurent

Livres pour enfants et adolescents

Mardaga, 2016
CeCe approche de la prise en charge des enfants au4stes d'âge préscolaire
remet en ques4on les postulats du behaviorisme et de la psychanalyse en la
ma4ère. Le clinicien recourt aux neurosciences pour refonder la compréhension de l'au4sme et proposer de nouveaux principes en ma4ère d'éduca4on.

Les autres, mode d'emploi. On dit de moi que je suis diﬀérent
Baussier, Sylvie
Oskar, 2014
Arno est un pe4t garçon solitaire. Au collège, il devient le souﬀre-douleur et
tous ses camarades se moquent de lui. Mais Arno ne comprend pas leur comportement et préfère se réfugier dans sa passion pour les oiseaux. Jusqu'au
jour où Jus4ne lui oﬀre son ami4é.

La maternelle, école de tous les enfants. Handicap et scolarité

A par4r de 10 ans.

Canopé-CRDP de l'académie de Lyon, 2014
Ces contribu4ons de professionnels (enseignants, universitaires, acteurs du
système éduca4f ou encore neuropsychologue) abordent la ques4on de l'inclusion des enfants en situa4on de handicap à l'école maternelle et donnent des
pistes de réﬂexion théorique mais aussi d'organisa4on pra4que pour agir de
façon adaptée et per4nente.

Colin Fisher : un garçon extraordinaire
Miller, Ashley Edward
Hélium, 2012

Scolariser des élèves avec au sme et TED : Vers l'inclusion
Dunod, 2012
Une réﬂexion sur la ques4on de l'inclusion scolaire de l'au4sme illustrée de
témoignages de personnes impliquées, d'exemples d'expériences singulières,
de l'explora4on de quelques champs disciplinaires (lecture, arts visuels, mathéma4ques) et de contrepoints d'expériences à l'étranger (Québec, Californie,
Belgique).

Colin, brillant élève, est aCeint du syndrome d'Asperger. Il n'arrive pas à nouer
des rela4ons et doit se référer à un manuel pour analyser les comportements
et décrypter les émo4ons des jeunes de son âge. Malgré son au4sme, il brille
au basket, trouve qui a amené une arme à la can4ne et empêche une injus4ce
de se produire.
A par4r de 13 ans

L'enfant derrière la fenêtre
Fréjoz, Anne-Gaëlle
Scolariser les élèves en situa on de handicap : guide pra que
pour l'école
Grand, Claire
HarmaCan, 2014

Alice jeunesse, 2015
L'enfant au centre de ceCe histoire fuit le monde extérieur qui lui fait peur.
Au4ste, il se protège et se rassure en construisant une pe4te cabane dans laquelle il se réfugie. Un jour, il ose s'approcher un peu plus près de la fenêtre et
se rend compte que des mains lui font signe.

Guide dispensant les connaissances de base sur les handicaps les plus fréquents ainsi que les façons de les prendre en charge au sein de l'école.
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Epsilon, un enfant extra-ordinaire.
Qu’est-ce que l'au sme ?
Laurent, Lydie

100 idées pour comprendre et préserver l'es me de soi
Oubrayrie-Roussel, Nathalie
Tom pousse, 2015

AFD, 2012
Cet album documentaire explique aux parents et aux enfants ce qu'est l'au4sme. Epsilon, le narrateur, commente ce qu'il ressent et renseigne sur la manière dont le monde se présente à lui, en insistant sur la diﬀérence qui le sépare des autres enfants.
Il explique également comment il peut être socialisé, pour développer une rela4on aux autres à
travers ses appren4ssages
L'enfant au centre de ceCe histoire fuit le monde extérieur qui lui fait peur. Au4ste, il se protège et
se rassure en construisant une pe4te cabane dans laquelle il se réfugie. Un jour, il ose s'approcher
un peu plus près de la fenêtre et se rend compte que des mains lui font signe.

Des pistes de réﬂexion permeCant de comprendre l'importance de l'es4me de
soi dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Le guide détaille les
conséquences du manque de conﬁance en soi (échec scolaire, conduites à
risque, etc.) ainsi que les sources et les déterminants favorables à sa valorisa4on : sou4en aﬀec4f, qualité des rela4ons interpersonnelles, communica4on.

D'une classe à l'autre : iden ﬁer les gestes professionnels qui favorisent l'école
inclusive, tenir compte de la pensée au s que dans l'enseignement
Laurent, Lydie
AFD, 2016

L'étonnante dispari on de mon cousin Salim
Dowd, Siobhan
Gallimard jeunesse, 2012

L'enseignante spécialisée pour des enfants qui présentent des troubles cogni4fs, en par4culier les au4stes, guide les professionnels de l'éduca4on souhaitant mieux comprendre la pensée au4s4que et iden4ﬁer les gestes eﬃcaces
pour soutenir les appren4ssages scolaires de ces élèves aﬁn de les intégrer
dans la société.

Salim, le cousin de Ted et Kat, n'est jamais redescendu de la grande roue de
Londres. Sa mystérieuse dispari4on est prise au sérieux par Ted, un jeune au4ste qui se lance dans ceCe enquête avec toutes ses facultés de déduc4on.

J'élève un enfant pas comme les autres : retard mental, ausme, polyhandicap
Eliez, Stephan
Odile Jacob, 2015

L'étrange garçon d'à côté
Lestrade, Agnès de
Milan jeunesse, 2016
Chez Nina, tout le monde rit, chante et parle fort. Ses nouveaux voisins sont étonnamment discrets.
Cristobal, leur ﬁls, se balance con4nuellement sur place et appelle tout le
monde comme son chat. Un jour que ses parents sont en déplacement, elle
apprend à découvrir le jeune garçon, au4ste Asperger.

Un accompagnement pour les parents d'enfants souﬀrant d'un handicap mental : conseils dédiés à des handicaps spéciﬁques, réponses aux interroga4ons
générales, etc.

Inclusion scolaire : disposi fs et pra ques pédagogiques
Tremblay, Philippe
De Boeck, 2012
L’auteur détaille et analyse les diﬀérents disposi4fs d'enseignement qui favorisent l'inclusion des élèves à besoins spéciﬁques.
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Scolarisa on et éduca on

Je m'appelle Budo
Dicks, MaChew
Flammarion, 2013

Au sme... qu'est-ce que c'est pour moi ?
Un livre d'exercices pour aider les enfants au stes ou Asperger
à prendre conscience de leur personnalité et à se comporter
dans la vie
Faherty, Catherine

Max est un garçon diﬀérent des autres, et Budo, son ami imaginaire depuis
cinq ans, s'est donné une mission : le protéger des garçons de sa classe ou des
disputes à la maison. Lorsque Max se fait enlever par sa maîtresse, madame
PaCerson, Budo, avec d'autres amis imaginaires, va tout faire pour le libérer.

AFD, 2015
Des4né aux enfants et adolescents associant un diagnos4c d'au4sme à de
bonnes compétences intellectuelles, ainsi qu'à ceux présentant un syndrome
d'Asperger, cet ouvrage propose des ﬁches de travail à u4liser par l'enfant et
des conseils pra4ques des4nés aux parents et aux professionnels. CeCe édi4on
est enrichie de sec4ons pour les lecteurs plus âgés et d'un chapitre sur le bonheur.

L’autonomie pas à pas : enseigner les compétences quo diennes aux enfants ayant des diﬃcultés d'appren ssage
Baker, Bruce L
AFD, 2006
Présenta4on d'un certain nombre d'appren4ssages et de compétences accompagnés de grilles d'enregistrement pour les parents d'enfants qui ont un retard
de développement. L'ouvrage aborde l'appren4ssage de compétences dans des
domaines spéciﬁques, la ges4on des problèmes de comportement et les
moyens d'accompagner l'autonomie de l'enfant.

100 idées pour aider les élèves en diﬃculté à l'école primaire
Deman, Isabelle
Tom pousse, 2015
Pour un sou4en scolaire eﬃcace à l'école primaire, 100 conseils et exercices
adaptés aux besoins des élèves en diﬃculté. Ce guide comprend des éléments
théoriques, pra4que et pédagogiques : la démarche métacogni4ve, le programme personnalisé de réussite éduca4ve, le travail en partenariat, le contrat
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Métro Z
Clavel, Fabien
Rageot, 2014
Alors qu'elle est dans le métro avec Natan, son pe4t frère au4ste, Emma voit le
wagon voisin exploser. Elle réalise que Natan a disparu, que tous les accès sont
condamnés et surtout que les autres passagers sont des zombies.

Mon frère est un gardien
Carteron, Marine
Rouergue, 2014
Au décès de leur père, le lycéen Auguste, 14 ans, et Césarine, sa pe4te sœur
au4ste, sont plongés malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des
siècles la Confrérie et les Autodafeurs. L'enjeu du conﬂit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa forme la plus ancienne : les livres.

Mon frère, mon enfer, mon bel enfer. L'au sme
Andrews, Sandrine
Oskar éditeur, 2016
Garance, 14 ans, aimerait vivre comme toutes les autres adolescentes de son âge. Mais le quo4dien
de la famille est rythmé par Adam, son pe4t frère. Ce dernier, aCeint d'au4sme, est vic4me de violentes crises qui meCent bouleversent tous les membres de la famille. Une par4e documentaire
décrit la maladie, les comportements à risque, les symptômes et les traitements.
A par4r de 10 ans
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Oscar et ses super-pouvoirs !
Walsh Melanie

Psychologie du handicap
Nader-Grosbois, Nathalie

Gallimard-Jeunesse, 2016

De Boeck, 2015

"Oscar n'est pas un enfant ordinaire : il possède des supers-pouvoirs. Ainsi, il
peut sauter sur un trampoline toute la journée, trouver des trésors cachés et
retenir une foule de détails. Ses facultés sont la conséquence du syndrome
d'Asperger dont il est aCeint mais qui ne l'empêche pas de rire et de s'amuser
avec ses camarades. Un livre pour expliquer l'au4sme aux plus jeunes.

Manuel sur la psychologie et le développement des personnes présentant des
déﬁciences intellectuelles, sensorielles, des troubles du comportement ou de
type au4s4que, l'approche orthopédagogique du handicap aux diﬀérents âges
de la vie, et les par4cularités de chaque type de déﬁcience. Un code permet
d'accéder à la version numérique gratuite.

Rire de satyre
Juber, Hervé

Remédia on cogni ve
Elsevier-Masson, 2012

Rageot, 2015
La Québécoise Sam, énergique, désinhibée et aCeinte du syndrome d'Asperger, voit ses craintes et ses désordres secrets refaire surface. Lorsque son ami
Bufo devient injoignable, elle pressent qu'il est en danger et part à sa recherche, accompagnée de son pe4t ami Rolf. -Electre 2015

Dans le champ des TCC (thérapies cogni4vo-comportementales), la remédia4on
cogni4ve regroupe des ou4ls de soin des4nés à améliorer le fonc4onnement
cogni4f (aCen4on, mémoire, fonc4ons exécu4ves, cogni4on sociale) en entraînant les fonc4ons déﬁcitaires ou en développant des stratégies de compensa4on avec les fonc4ons préservées.

Le S de M.O.N.S.T.R.E est celui de Sam. Québécoise de 16 ans, elle aime laquer ses ongles de vert,
faire des bulles de chewing-gum et de l’aviron. Elle a séduit Rolf, l’un des membres de
M.O.N.S.T.R.E, par son franc-parler et son énergie. Elle a passé son enfance à Rio de Janeiro où sa
rencontre avec Bufo, un luCeur au masque de satyre, a écarté, pour un temps, ses terreurs in4mes.
Mais soudain, tout recommence.

Les troubles du comportement associés à l'au sme et aux
autres handicaps mentaux
Laxe, Gloria
AFD, 2008

Une pe te chose sans importance
Fradier, Catherine
Au diable Vauvert, 2016
Sacha Sourieau, 14 ans, est aCeint du syndrome d'Asperger et a dû être re4ré
de l'école où il était vic4me de harcèlement. Sa mère, médecin de l'associa4on
humanitaire le Refuge, l'emmène dans ses diverses missions. En République
démocra4que du Congo, il rencontre Des4née, une enfant soldat d'une quinzaine d'années.
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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 réac4ons 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.
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Comprendre l'au sme
Shore, Stephen M.

Romans pour les adultes

First édi4ons, 2015
S'appuyant sur les dernières recherches dans le domaine de l'au4sme, sur de
nombreuses contribu4ons de professionnels et de soignants, ainsi que sur des
témoignages de personnes vivant avec l'au4sme, ce livre vous confrontera à
diﬀérents points de vue aﬁn d'appréhender au mieux la maladie et faire le tri
parmi toutes les informa4ons qui circulent, le tout dans un langage compréhensible et accessible à tous.

A l'intérieur
Picoult, Jodi
M. Lafon, 2016
ACeint du syndrome d'Asperger, Jacob, 18 ans, est accusé d'avoir tué la jeune
ﬁlle qui lui donnait des cours de socialisa4on. Théo, son frère cadet, se démène
pour trouver l'argent nécessaire pour payer l'avocat chargé de le défendre.
Comment faire parler Théo du crime alors qu'il s'enferme dans son monde ?
Face à un système judiciaire inadapté à son cas, Jacob risque le pire.

Handicaps et sexualités. Le livre blanc
Dunod, 2014
Témoignages et analyses de personnes et professionnels concernés par la
ques4on de la sexualité des personnes handicapées. Avec des proposi4ons de
disposi4fs d'accompagnement sexuel faites par un collec4f d'associa4ons.

De l'amour en Au stan
Schovanec, Josef
Plon, 2015

Interven on comportementale clinique : se former à l'ABA
MageroCe, Ghislain
De Boeck, 2010
Présente l'histoire, les principes, les valeurs, les étapes, les préoccupa4ons et
les perspec4ves de l'interven4on comportementale clinique, ou analyse appliquée du comportement, ou encore analyse appliquée de modiﬁca4on du comportement. L'ouvrage met l'accent sur l'approche comportementale au service
des personnes ayant des diﬃcultés d'adapta4on ou des handicaps.

Sonia travaille dans une pres4gieuse université américaine, Emmanuel est enseignant à Polytechnique, Guillaume, lui, écrit des dic4onnaires de chinois ancien. Trois des4ns croisés aux apparences normales mais où le sen4ment
amoureux est de tout autre nature lorsque les protagonistes sont aCeints d'au4sme.

L'eﬀet Rosie : le théorème de la cigogne
Simsion, Graeme
Pra que de l'interven on individualisée tout au long de la vie
MageroCe, Ghislain
De Boeck, 2014
Partant de l'expérience de pra4ciens dans le domaine du handicap mental et
des inadapta4ons, les auteurs s'appuient sur les travaux les plus récents en
psychologie de l'appren4ssage et en analyse appliquée du comportement pour
aborder en détail la méthodologie de l'individualisa4on. Un ou4l de forma4on
pour les divers intervenants
16

A vue d'œil, 2015
La suite des aventures de Don, un scien4ﬁque hors norme aCeint du syndrome
d'Asperger. Il a épousé Rosie, qui est enceinte. Bien décidé à aﬀronter ce nouveau déﬁ de la paternité, il devient expert en obstétrique. Mais ce n'est pas
vraiment ce que Rosie aCend de lui, et les conseils de leurs amis ne font qu'empirer la situa4on.
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L'enfant qui mesurait le monde
Ardi4, Me4n

Etat des connaissances

Grasset, 2016
Sur une pe4te île grecque dévastée par la crise où un projet d'hôtel met la
popula4on en émoi, Eliot, un homme vieillissant dont la ﬁlle est morte, se lie
d'ami4é avec le pe4t Yannis, un enfant au4ste qui passe son temps à faire des
calculs. Il lui raconte la vie des dieux de la mythologie, leurs passions, leurs
forfaits.

Aﬃnity therapy. Nouvelles recherches sur l'au sme
Presses universitaires de Rennes, 2015
Les auteurs invitent les pra4ciens à traiter l'au4sme à par4r des aﬃnités de
chaque personne aCeinte : ﬁxa4on, rituel, obsession ou passion. La prise en
compte au quo4dien de cet objet au4s4que permet de considérer le réel qui
s'impose au pa4ent et les défenses qu'il élabore pour y faire face.

Marcher droit, tourner en rond
Venet, Emmanuel
Verdier, 2016
Le narrateur, aCeint du syndrome d'Asperger, évoque la vérité, la transparence, la logique, le
Scrabble, les catastrophes aériennes et Sophie Sylvestre, une camarade de lycée qu'il n'a pas revue
depuis trente ans et avec laquelle il rêve de vivre une grande histoire d'amour.

Au sme. La grande enquête
Le Callennec, Sophie
Les Arènes, 2016
Un état des lieux de l'au4sme en France, qui accuse un retard considérable
aussi bien au niveau du diagnos4c que du traitement. Les auteurs fus4gent le
manque de compréhension du corps médical et l'absence de réac4vité des
pouvoirs publics.

Moi
Berman, Sabina
Seuil, 2011
Enfant sauvage et au4ste, Karen Nieto va apprendre à lire et écrire, aller à l'université et prendre la tête de la plus grande entreprise de pêche au thon du
monde..."

Comment pense une personne au ste ?
Vermeulen, Peter
Dunod, 2014

N'aie pas peur si je t'enlace
Ervas, Fulvio
L. Levi, 2013
Pour le dix-hui4ème anniversaire de son ﬁls au4ste, Franco Antonello organise un voyage de cent
vingt-trois jours et trente-huit mille kilomètres, qui débute par la traversée des Etats-Unis et se
poursuit en Amérique la4ne. Au cours de ce périple, le père découvrira son ﬁls, de manière parfois
inaCendue. D'après une histoire vraie.
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Cet ouvrage démontre, illustra4ons et exemples cliniques à l'appui, que l'au4ste a une logique d'ordinateur. Les informa4ons reçues par leur cerveau sont
traitées comme des données absolues et non comme des données rela4ves.
CeCe situa4on explique la diﬃculté de communica4on sociale des au4stes et
implique un style cogni4f propre.
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Le silence
Soumy, Jean-Guy

DVD

Laﬀont, 2012
Pour Jessica, le suicide de son mari est un choc et le début d'une série de découvertes. Alexandre n'était pas l'homme qu'elle croyait, et tout ce qu'elle
savait de lui n'était que mensonges. Le mathéma4cien renommé était en réalité juif et ses parents morts à Auschwitz. A la demande de son ﬁls au4ste, elle
entame un voyage en France à la recherche de Phil, le frère de son époux défunt.

My Name is Khan
Johar, Karan
20th Century Fox, 2013
Rizvan Khan est un enfant musulman né en Inde et aCeint d'une forme d'au4sme. Devenu adulte, il tombe éperdument amoureux de la belle Mandira,
une mère célibataire avec qui il se marie. Le couple part s'installer à San Francisco. A la suite du 11 septembre, alors que sa famille implose et que, dans la
paranoïa ambiante, son handicap le rend suspect, Khan va se retrouver accusé
d'être un terroriste. Décidé à rencontrer le Président des Etats-Unis pour clamer son innocence et retrouver celle qu'il aime plus que tout, Khan entame un
incroyable voyage... Réalisateur célèbre dans son pays, Karan Johar traite ceCe
histoire avec un entrain contagieux : et même si le message - paix et amour
aux hommes de bonne volonté - manque de légèreté, le ﬁlm est drôle, poignant, naïf, généreux.

Sujet 375
Owen, Nikki
Super 8 édi4ons, 2015
Le Dr Maria Cruz-Banderras, spécialisée en chirurgie réparatrice, est en prison,
accusée d'un meurtre. Toutes les preuves sont contre elle, mais elle est convaincue d'être innocente. ACeinte du syndrome d'Asperger, elle se souvient de
tout, sauf de ce qui la concerne in4mement. Trauma, amnésie, menace latente, Maria est dans un véritable cauchemar éveillé... Premier roman.

Monde de Nathan (Le)
MaChews, Morgan
France Télévisions Distribu4on, 2015
Nathan, un adolescent souﬀrant de troubles au4s4ques, est un prodige en
mathéma4ques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifesta4on d'aﬀec4on, même venant de sa mère. Il 4sse pourtant une ami4é étonnante
avec son professeur an4conformiste, monsieur Humphreys, qui le pousse
à intégrer l'équipe britannique et à par4ciper aux prochaines olympiades
de mathéma4ques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par
Taipei, la vie de Nathan pourrait bien prendre un tour nouveau.

La surface de répara on
Gillot, Alain
Flammarion, 2015

Au stes : une place parmi les autres ?
Mar4n Blanchard, 2013
Les personnes avec au4sme vont vivre avec ce trouble tout au long de leur vie et nos sociétés sont
donc toutes confrontées à une même ques4on: comment accompagner ces personnes? La France a
pris du retard en ce domaine. En croisant les expériences d’autres pays, l’Italie, la Suède, Allemagne,
et le Québec, nous pourrons éclairer la situa4on française. Des pra4ques existent, qui permeCent
d’améliorer franchement la qualité de vie des personnes au4stes.

Vincent, entraîneur d'une équipe de jeunes footballeurs, se voit conﬁer la
garde de son neveu, qui souﬀre du syndrome d'Asperger. Celui-ci se révèle un
gardien de buts hors normes. Mais dans sa vie quo4dienne, si un geste ou une
parole ne correspond pas à ses schémas mentaux, il est pris de panique. Vincent remeCra en cause ses cer4tudes et sor4ra, lui aussi, de son propre enfermement.

Film accessible en VOD, à par4r du site des Médiathèques.
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Mon ami Ben. Un chat sauve un enfant de l'au sme
Romp, Julia

Témoignages

J.-C. Gawsewitch, 2011

D'un monde à l'autre : L’au sme, le combat d'une mère
CaCan, Olivia

J. Romp rend compte de la diﬃculté d'élever un enfant au4ste et raconte comment un chat, Ben, a pu aider son ﬁls Georges à sor4r de l'isolement.
lté à s'exprimer, de son désir de changer, jusqu'à vouloir être un autre, et
changer de nom.

Max Milo, 2014
A 4 ans, Ruben est diagnos4qué au4ste. Sa mère refuse l'avenir psychiatrique
que les médecins lui dessinent, choisit de se baCre pour trouver d'autres méthodes éduca4ves et abandonne ses ac4vités de journaliste pour devenir son
assistante scolaire. Elle raconte son parcours, les progrès de son ﬁls et dénonce
l'immobilisme poli4que ainsi que les discrimina4ons qui frappent les au4stes.

Mon frère, cet étranger
Leclercq, Sophie
HarmaCan, 2012

Éloge du voyage à l'usage des au stes et de ceux qui ne le sont
pas assez
Schovanec, Josef

L'auteure raconte l'histoire de son frère Denis, au4ste, de l'enfance, avec la
découverte de la maladie, à l'âge adulte. Au-delà d'un document sur l'au4sme
profond, son récit est un témoignage sur la diﬃculté, la frustra4on, voire la
souﬀrance d'être frère ou soeur d'handicapé.

Plon, 2014
Trois constats forment le point de départ de ce témoignage émouvant et rempli d'humour : un mé4er qui permet de voyager à la rencontre des autres, une
grande 4midité et l'absence de livres sur l'au4sme et le voyage.

Notre mère
Zailckas, Koren
Belfond, 2015
Violet Hurst, 16 ans, se retrouve placée en hôpital psychiatrique après avoir
aCaqué Will, son pe4t frère au4ste, à coups de ciseaux. Mise à l'écart et considérée comme dangereuse, elle réﬂéchit, constate que toute sa famille craque,
et cherche à comprendre pourquoi. Premier roman.

L'empereur, c'est moi
Horiot, Hugo
L’Iconoclaste, 2013
Au4ste aCeint du syndrome d'Asperger, H. Horiot témoigne de son vécu, de sa
diﬀérence, de sa diﬃculté à s'exprimer, de son désir de changer, jusqu'à vouloir être un autre, et changer de nom.
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Un puzzle pour l'au sme
Critères, 2013
51 ar4stes ont créé une pièce de puzzle autour du thème de l'au4sme. Ces pièces ont été données
à l'associa4on Au4sme France puis vendues lors d'une vente carita4ve, aﬁn de ﬁnancer une campagne d'informa4on à des4na4on des professionnels, de former des réseaux de diagnos4c et d'organiser des forma4ons. Ce livre prolonge leur ac4on.
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