
 

Titre du film :            Mary and Max v.f. 
Sujet : Syndrome d’Asperger 
Type de film : Comédie, Animation 
Année de production, lieu :   Australien, 2009,  
Langue disponible :   Anglais, Français                                                                                                                                                                                                   
Synopsis :  Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max 

raconte l'histoire d'une relation épistolaire entre deux personnes très 
différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant 
dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse 
de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine 
de New York. 
Commentaires : Aborde le thème de façon humoristique. Très 
touchant!! 
  

 _1____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Elle s’appelle Sabine 
Sujet : Autisme - France 
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   France, 2008 
Langue disponible :   Français avec s.t. anglais 
Synopsis :  Un portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa soeur la 

plus proche. Récit de son histoire à travers des archives personnelles, filmées 
par la comédienne sur une période de 25 ans, et témoignage de sa vie 
aujourd'hui dans une structure adaptée. 
Le documentaire évoque une personnalité attachante dont le développement 
et les dons multiples ont été broyés par un système de prise en charge 
défaillant. Après un passage tragique de cinq longues années en hôpital 

psychiatrique, Sabine reprend goût à la vie, même si ses capacités restent 
altérées, dans un foyer d'accueil en Charente. 
Commentaires : Bien réalisé, percutant, dresse un portrait plutôt 
sombre des services offerts en France.  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Mozart and the Whale 
Sujet : Autisme  
Type de film : Comédie Romantique 
Année de production, lieu :  États-unis, 2008 
Langue disponible :  Anglais et Français   
Synopsis :  Un savant en mathématiques tombe amoureux d'une experte en 

art en et musique. Leur amour est toutefois mis à rude épreuve par le 

syndrome d'Asperger, une maladie qui les enferme tous deux dans 
l'autisme... 
Commentaires : Le rôle joué par Josh Hartnett et les situations vécus 
sont  près de la réalité. Toutefois, le rôle de Radha Mitchell n’est pas 
représentatif du TSA (soit qu’elle a mal été dirigée ou soit qu’elle n’a 
pas le bon Dx) 

 _____________________________________________________________________________ 
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Titre du film : Temple Grandin  
Sujet : Autisme de Haut niveau 
Type de film : Biographie, Drame 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2010 
Langue disponible :   Anglais avec s.t. Français 
Synopsis :  Biographie sur Temple Gradin, autiste de haut niveau, professeur 

d'université, spécialiste en structures de stockage animalier et mondialement 
connue pour ses différents articles parus dans la presse sur les questions 
d'autisme. 
Commentaires :  Une histoire positive à présenter aux parents. Le 
TSA est bien expliqué, les besoins sensorielles, la pensée par images, 
etc.. 

 ___________2__________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Le huitième Jour  
Sujet : Trisomie 21 
Type de film : Comédie dramatique 
Année de production, lieu :   France, Belgique, 1996 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  Harry est un homme seul qui se voue sept jours sur sept à son 

travail. Tout va basculer quand il va rencontrer Georges le mongolien, qui vit 
dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. 
Commentaires : L’acteur principal est lui-même trisomique. Belle 
histoire sur l’acceptation.  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Ocean Heaven  
Sujet : Autisme  
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   Chine, 2010  
Langue disponible :   Mandarin, s.t. Français  

Synopsis :  Jet Li interprète le rôle d’un père qui depuis la mort de sa 

femme, élève seul son fils de vingt deux ans qui est autiste. Atteint d’un cancer 

en phase terminale, il tente de trouver une solution qui permettrait à son fils 

Dafu de s’en sortir sans lui.. 

Commentaires : Un film sur la détresse, mais aussi sur l’espoir malgré 
un système où il y a peu de ressources (chine).   

 _____________________________________________________________________________ 
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Titre du film : Gilbert Grape 
Sujet : XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Type de film : Comédie dramatique, Romance 
Année de production, lieu :   États-Unis, 1994 
Langue disponible :   Anglais 
Synopsis :  Depuis la mort de son père, Gilbert Grape assume les 

responsabilités du chef de famille dans la petite ville d'Endora au fin fond de 
l'Iowa. L'univers morose de Gilbert va tout à coup changer quand un jour, une 
fille du Michigan, Becky, s'installe pour quelque temps à Endora. 
Commentaires :  Pas encore visionné – à venir! 

 ______________________________________3_______________________________________ 

 

Titre du film : The Black Balloon  
Sujet : Fratrie- Autisme  
Type de film : Drame  
Année de production, lieu :   Australie, 2008  
Langue disponible :   Anglais  
Synopsis :  Tout ce que veut Thomas c'est avoir une adolescence normale. 

Mais son frère autiste Charlie l'en empêche. Thomas va-t-il finir par accepter 
son frère ? 
Commentaires :  Film rapportant les difficultés vécus par la famille et 
la fratrie. Le personnage autiste est joué brillamment, histoire 
touchante, mais peut-être  un peu cru pour une famille vivant avec 
une personne autiste. 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Adam  
Sujet : Syndrome  Asperger 
Type de film : Romance 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2010 
Langue disponible :   Français  
Synopsis :  Adam, jeune homme brillant, passionné d'astronomie mais 

atteint d'une forme légère d'autisme, mène une existence réglée dans les 
moindres détails, jusqu'à la mort de son père avec qui il vivait. Alors qu'il 
essaye de s'adapter à sa nouvelle existence, Adam fait la connaissance de la 
jolie Beth qui vient d'emménager dans l'appartement voisin. C'est le premier 
d'une série de bouleversements qui vont changer son monde... 
Commentaires : Relève  certains  défis pour les personnes Ted 
adultes (travail, vie de couple)  

 _____________________________________________________________________________ 

                                                           
3
 Document réalisé par Philippe Dubé-Morais, éducateur CRDITED-CA 



 

Titre du film : Milwaukee, Minnesota 
Sujet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2005  
Langue disponible :   Anglais  
Synopsis :  Albert est un être à part. Il entend les poissons parler sous la 

glace. C'est grâce à cet atout caché qu'il est devenu champion de la pêche à 
la ligne. Il a bien vingt ans passé mais Maman continue à l'accompagner aux 
tournois de pêche qui lui ont déjà fait gagner des centaines de milliers de 
dollars. 
Lorsque l'espiègle Tuey et son jeune frère hypocondriaque atterrissent dans 
la pittoresque banlieue d'Albert en plein Milwaukee, ils y voient 
immédiatement une occasion de se remplir les poches. Jerry James, 
représentant de commerce, vient également de s'infiltrer en ville à la 
recherche d'un coup facile... 
Commentaires : Pas encore visionné – à venir! 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : L’autisme, vu de l’intérieur  
Sujet : Autisme  
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   Québec, 2007  
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  La série «L'autisme, vu de l'intérieur» met de l'avant la 

parole des personnes autistes. Toujours fascinante, cette parole nous 
oblige, que l'on soit clinicien, chercheur ou tout simplement intéressé 
par la question, à poser un nouveau regard sur l'autisme, à questionner 
nos approches et à redéfinir le rapport entre les personnes autistes et 
non-autistes. 
Commentaires : à voir et à présenter aux familles et à la personne  
Disponible sur internet : 
http://www.youtube.com/watch?v=iziheKlZADU 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Snow Cake (V.F. Plaisirs Glacés) 
Sujet : Autisme HN 
Type de film : Drame  
Année de production, lieu :   Angleterre, Canada, 2007  
Langue disponible :   Français  
Synopsis :  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... 
Commentaires :  Intéressant 

 ___________________4_________________________________________________________ 
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Titre du film : Rain Man  
Sujet : TED 
Type de film : Comédie Dramatique 
Année de production, lieu :   États-Unis, 1988 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  à la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, 

hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps mais se voit spolié 
de quelque trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique 
Wallbrook au profit d'un bénéficiaire anonyme. Charlie se rend a Wallbrook et 
découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il 
appelait dans son enfance Rain Man, qui représente ses seuls souvenirs 
heureux et qui n'est autre que son frère. 
Commentaires : Un classique!! (qui comporte ses lacunes). 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Voyage au centre du cerveau : en 3 parties de 45 
minutes 

1- Les virtuoses de la mémoire  
2- Les surdoués de la créativité 
3- Une affaire de sexes 

Sujet : Science- autisme 
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   ? 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :   
Commentaires : Série de documentaires bougrement intéressante 
sur le TED et le fonctionnement du cerveau, plusieurs personnes 
importantes  y ont participés : Dr. Baron-Cohen, Temple Grandin, 
Kim Peak, etc.  

 _____________________________________________________________________________ 
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Titre du film : Ben-X 
Sujet : Autisme 
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   Belgique, 2008 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  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 - par le 
seul moyen qui trouve grâce à ses yeux – cette jeune fille énigmatique va 
entrer dans sa vie... 
Commentaires : Un des meilleurs films pour découvrir comment 
pensent les personnes autistes. Toutefois, il aborde des thèmes 
difficiles comme l’intimidation.  C’est un peu pour cette raison, que je  
recommande rarement cet ouvrage aux familles. Dommage… 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Un homme d’exception  
Sujet : Schizophrénie (et autisme même si ce n’est pas nommé) 
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2002 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  En 1947, étudiant les mathématiques à l'université de 

Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie 
économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers 
peuvent être calculées très précisément. 
Au début des années cinquante, ses travaux et son enseignement au 
Massachusetts Institute of Technology ne passent pas inaperçus et un 
représentant du Département de la Défense, William Parcher, se présente 
à lui pour lui proposer d'aider secrètement les États-Unis. La mission de 
John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions 
russes, censés préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. 
Celui-ci y consacre rapidement tout son temps, et ce au détriment de sa vie 
de couple avec Alicia. 
Ce job n'est toutefois pas sans risques : des agents ennemis surveillent ses 
moindres faits et gestes. Mais personne ne le croit. 
Commentaires : Le personnage joué par Russel Crowe présente 
tout d’abord des traits Ted (même si ce n’est pas nommé). À revoir 
avec vos « lunettes TED»  

 _____________________________________________________________________________ 



 

Titre du film : Marathon 
Sujet : Autisme 
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   Sud-Coréen, 2005 
Langue disponible :   XXXXXXXXXXXXXXX 
Synopsis :  Une histoire vraie, celle de Yoon Cho-Won, un jeune autiste 

passionné de chocolats, de zèbres et de course à pied. 
20 ans après sa naissance, ce jeune homme possède le niveau intellectuel 
d'un garçon de 5 ans. Sa mère se bat corps et âme, depuis toujours, afin 
d'insérer au mieux Cho-Won dans la société. Celle-ci pense détenir la clef 
en découvrant la passion de son fils pour la course à pied. Son ambition de 
voir un jour son fils courir un marathon la pousse à engager un célèbre 
entraîneur, autrefois champion du Monde de la discipline. Une décision qui 
marquera une rupture dans la relation fusionnelle entre cette mère et son 
fils.  
Commentaires : Un must selon la ‘’communauté TED’’ européenne.  
Toutefois, il n’est pas distribué en Amérique..  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Le scaphandre et le papillon 
Sujet : Syndrome du Lock-in (DP) 
Type de film : Drame biographique 
Année de production, lieu :   États-unis, France, 2007 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé 

Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un coma 
profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. 
Atteint de ce que la médecine appelle le "locked-in syndrome", il ne pouvait 
plus bouger, parler ni même respirer sans assistance. 
Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son lien avec le 
monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois pour dire "oui", deux 
fois pour dire "non". Avec son oeil, il arrête l'attention de son visiteur sur les 
lettres de l'alphabet qu'on lui dicte et forme des mots, des phrases, des 
pages entières... 
Avec son oeil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le papillon, dont chaque 
matin pendant des semaines, il a mémorisé les phrases avant de les dicter... 
Commentaires : Un regard troublant sur la réalité des personnes 
vivant avec le lock-in syndrome.  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Famille  en équilibre 
Sujet : Famille d’un enfant présentant un Ted 
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   Québec, 2007 
Langue disponible :   Français  
Synopsis :  Quatre familles témoignent des difficultés qu’ils affrontent 

et partagent leurs inquiétudes pour l’avenir. Malgré cela la vie leur 
réserve aussi de belles victoires et de grandes joies!  
Commentaires : À présenter aux familles! 

 ____________________________________________________________________________ 



 

Titre du film : Grandir avec toi  
Sujet :  Fratrie d’un enfant Ted 
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   Québec, 2005 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :   Le défi de grandir avec un frère ou une soeur 

présentant un trouble envahissant du développement 
Commentaires : À présenter aux  familles et à la fratrie. Toutefois, je 
vous suggère de bien vous préparer lors du retour avec ceux-ci sur 
leur visionnement car ce film pour soulever beaucoup de questions 
sur le rôle et responsabilité de chacun des membres de la famille 
maintenant et dans l’avenir…..  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Son-Ris, a miracle of love 
Sujet : Traitement de l’autisme 
Type de film : ? 
Année de production, lieu :   États-Unis, 1979 
Langue disponible :   ? 
Synopsis :  A young couple is overjoyed when they find out that, after 

having had two girls, the wife is pregnant again, and this time it will be 
a son. However, the boy turns out to autistic. Unhappy with the 
diagnoses and treatments available, they decide to work out their 
own therapy program for their son 
Commentaires : Un film qui vante les mérites de l’approche Son-Rise 
qui est maintenant désapprouvé par les centres de recherche.   

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Benny and Joon 
Sujet : DI ? 
Type de film : Comédie Romantique 
Année de production, lieu :   États-Unis, 1993 
Langue disponible :  Francais  
Synopsis :  Depuis la mort accidentelle de leurs parents, Benny s'occupe de sa 

soeur Joon, fragile et asociale, sujette à des accès de rage et de violence qui 
font fuir leur entourage. L'arrivée de Sam, jeune illettré presque muet qui a 
adopté les manières et le costume de Buster Keaton, va bouleverser la vie du 
frère et de la soeur. 
Commentaires :  

 _____________________________________________________________________________ 



 

Titre du film : Le Mur : la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme  
Sujet : Psychanalyse auprès des Ted en france 
Type de film : Documentaire  
Année de production, lieu :   France, 2011 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  Une longue enquête réalisée auprès d’une 

trentaine de pédopsychiatres-psychanalystes, dont 
quelques-uns parmi les plus grands spécialistes français de 
l’autisme, afin de démontrer par l’absurde – de la bouche 
même des psychanalystes – de l’inefficacité de la prise en 
charge psychanalytique de l’autisme. 
Commentaires : Documentaire très controversé  en France.  
Disponible  sur google vidéo 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : The hawk is dying  
Sujet :  
Type de film : Drame  
Année de production, lieu :   États-unis, 2006 
Langue disponible :   ? 
Synopsis :  A Gainsville en Floride, George Gatling, propriétaire d'un magasin 

de voitures, vit avec Précious sa soeur divorcée, et Fred le fils autiste de celle-
ci, âgé de vingt ans. Il rêve de capturer un faucon et de le dresser. 
Commentaires : Pas encore visionné – à venir! 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Songe d’une nuit d’hiver 
Sujet :  
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   Serbe?, 2004 
Langue disponible :   ? 
Synopsis :  Serbie, hiver 2004. Lazare rentre chez lui après dix années 

d'absence. Aujourd'hui, c'est un homme différent qui retrouve la liberté, 
un homme décidé à se libérer du lourd fardeau du passé et prêt à 
commencer une nouvelle vie dans un pays qui semble vouloir lui aussi 
évoluer vers un futur meilleur.L'appartement où il vivait jadis est 
occupé par une femme, Jasna, qui élève seule sa fille Jovana, une 
enfant autiste de douze ans. Réfugiées de Bosnie, elles squattent 
depuis un certain temps déjà l'appartement de Lazare. Jasna souhaite 
elle aussi tourner la page sur un passé difficile avec un mari qui n'a 
jamais accepté l'autisme de leur fille et qui les a quittées.Et parce 
qu'elles n'ont nulle part ou aller, Lazare n'a pas le coeur de les 
chasser. Peu à peu, entre ces trois êtres marginalisés par la société, 
va naître une certaine complicité... 
Commentaires : Pas encore visionné – difficile à trouver 

 _____________________________________________________________________________ 



 

Titre du film :Le voyage de Maria  
Sujet : Autisme –Sensibilisation  
Type de film : Court-Métrage (+/- 5min.), animation  
Année de production, lieu :   Espagne 
Langue disponible :   Espagnol avec sous-titre Français  
Synopsis :  Afin de contribuer à une meilleure connaissance de 

l´autisme dans la société, la Fondation Orange a produit Le Voyage 
de Maria, un court métrage autobiographique d´animation réalisé par 
le dessinateur espagnol Miguel Gallardo, père de Maria, une fille 
avec autisme. Le Voyage de Maria est une petite escapade dans le 
monde intérieur d´une adolescente avec autisme, un voyage plein de 
couleur, d'amour, de créativité et d'originalité, qui commence avec la 
prise de conscience des parents qui voient leur fille se comporter de 
façon différente jusqu´à la confirmation du diagnostic: autisme. 
Commentaires : à voir et à partager  
http://www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU 

____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Mon petit frère de la lune  
Sujet : Autisme  
Type de film : Court-métrage animation (+/- 5min.) 
Année de production, lieu :   2007 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  Mon petit frère de la lune est un court-métrage raconté par 

une jeune fille qui explique l'autisme de son petit frère. Ce joli petit 
court-métrage est assez touchant. J'ai connu quelques personnes 
autistes, et il est vrai que les comprendre n'était pas toujours évident. 
Ce court-métrage devrait être montré aux jeunes enfants, pour leur 
apprendre ce qu'est l'autisme. Ils doivent savoir que ce n'est pas 
contagieux, ni dangereux. Ce court-métrage est intelligent et mignon. 
Commentaires : à voir! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2a65CLObMGU 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Défi Pérou   
Sujet : Trisomie 21 
Type de film : Documentaire 
Année de production, lieu :   Québec, 2009 
Langue disponible :   Français  
Synopsis :  Six jeunes adultes trisomiques, six stagiaires et deux 

enseignants du Cégep du Vieux Montréal, ainsi que le comédien 
Jean-Marie Lapointe, relèvent ensemble deux grands défis: 

l'ascension du Machupicchu au Pérou, puis un projet communautaire 
auprès de villageois qui vivent dans ces montagnes de la Cordillère 
des Andes. 
Commentaires : Intéressant  

 

http://www.youtube.com/watch?v=j4q8XJfdpgU
http://www.youtube.com/watch?v=2a65CLObMGU


 

Titre du film : L’autre Sœur  
Sujet : DI 
Type de film : Comédie dramatique 
Année de production, lieu :   États-Unis, 1999 
Langue disponible :   Français 
Synopsis :  Carla Tateest (Juliette Lewis ; Strange Days) est une jeune 

femme aux prises avec un léger retard mental. Après plusieurs années 
d'éducation spécialisée dans une école privée, elle a réussi à surmonter son 
handicap et à devenir plus autonome. Cependant, sa mère Elizabeth (Diane 
Keaton ; Le club des ex) continue à la surprotéger, l'empêchant par la même 
occasion de s'épanouir. 
De retour chez elle quelques jours avant son 24ème anniversaire et le 
mariage d'une de ses soeurs, elle déborde d'énergie et d'ambition. Toutefois, 
sa mère n'accepte en aucune façon son besoin d'indépendance. 
Lorsqu'elle tombe amoureuse pour la première fois de Danny (Giovanni Ribisi 
; Les intiés), un garçon quelque peu déficient sur le plan mental, Carla veut 
prouver à sa mère que malgré les apparences elle est suffisamment 
débrouillarde pour devenir une adulte responsable, capable d'aimer et digne 
d'être aimée. Carla et son petit ami s'embarquent alors dans une aventure 
pleine de découvertes. 
Commentaires :  

 _____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : I am Sam  
Sujet :  parentalité et DI 
Type de film : Drame 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2002 
Langue disponible :   Français  
Synopsis :  A la naissance de la petite Lucy, sa mère la rejette et s'enfuit, 

laissant l'enfant grandir avec son père Sam Dawson, un modeste employé de 
café defficient mentalement. Pour ce dernier, rien au monde ne compte plus 
que Lucy. Cependant, après quelques années, il se voit retirer la garde de sa 
fille par les services sociaux qui ne le trouvent pas apte à s'occuper de son 
éducation. Ces derniers souhaitent la placer dans une famille d'accueil. 
Se retrouvant seul, Sam tente l'impossible pour regagner sa fille. Rita 
Harrison, une avocate brillante et surmenée, accepte de défendre 
gratuitement son cas devant le tribunal. Progressivement, par-delà les 
préjugés, elle va découvrir la force exceptionnelle du lien qui unit Sam à Lucy. 
Commentaires : un classique sur l’acceptation de la différence.  

_____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : horse boy  
Sujet :  TED 
Type de film : documentaire 
Année de production, lieu :   Allemagne 2009 
Langue disponible :   anglais 
Synopsis :  OVER THE HILLS AND FAR AWAY chronicles the journey 

of the Isaacson family as they travel through Mongolia in search of a 
mysterious shaman who they believe can heal their autistic son. This 
film delves into the strange world of autism, horses, shamanism, and 
Mongolia while telling the story of a family that will go to the end of the 
earth to find a way into their son's life. 

Commentaires : Pas encore visionné – à venir! 



 

 

Titre du film : Touch 
Sujet :  autism  
Type de film : Série TV 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2012 
Langue disponible :    
Synopsis : Martin Bohm, père célibataire veuf, est hanté par son incapacité à 

communiquer avec son fils de 11 ans, très perturbé depuis la mort de sa mère. 
Mais tout change le jour où il découvre que celui-ci est un petit génie, qui voit 
ce que personne d'autre ne remarque et qui est capable de connecter entre eux 
deux événements qui semblent ne rien avoir en commun à la base... 
 Commentaire : Pas encore visionné – à venir! 

_____________________________________________________________________________ 

 

Titre du film : Big Bang Theory  
Sujet :  autisme  ? 
Type de film : Série TV 
Année de production, lieu :   États-Unis, 2007 à … 
Langue disponible :   Anglais avec sous-titre Français 
Synopsis : Leonard et Sheldon pourraient vous dire tout ce que vous voudriez 

savoir à propos de la physique quantique. Mais ils seraient bien incapables de 
vous expliquer quoi que ce soit sur la vie "réelle", le quotidien ou les relations  

Commentaire:   Un des personnage a beaucoup de traits autistiques 
(TED NS ou Asperger).Toutefois, les auteurs de la série affirment le 
contraire, je vous laisse juger par vous-même….. 
Série très comique pour les neurotypiques et peut-être même pour 
notre clientèle  Asperger, NS et haut niveau . 

 

Références utilisées : 
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 http://forum.doctissimo.fr/sante/Autisme/autisme-films-sujet_1126_1.htm 
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