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Livres - Connaissance de l’autisme 

Il y a quelqu’un là-dedans. Des autismes 
Howard Buten 

 
Dans son livre, Howard Buten décrit ce qu'il a vu et compris du monde 

dans lequel les enfants autistes sont enfermés, comment il a essayé, et 

souvent réussi, à entrer en contact avec eux. 

 A partir de son expérience il fait le point sur l'autisme 
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L'asperger au féminin  
Rudy Simone 

 

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, 

qu'il s'agisse des premiers souvenirs confus de reproches, de culpabilité, de 

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 incomprises des autres. Deux chapitres 

s'adressent aux parents pour les aider à mieux comprendre les défis associés au 

SA et à y réagir d'une façon positive. Le livre propose aussi une liste des principaux 

traits des filles avec SA et les différences entre les femmes et les hommes 

Asperger. 
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Livres - Stratégies éducatives 

Les troubles du comportement  
Paul Tréhin et Gloria Laxer 

 
Ce livre se propose d’essayer de mieux faire comprendre que dans 

la plupart des  cas, les troubles du comportements peuvent être 

évités. Pour cela, il faut s’efforcer à comprendre les causes pour 

analyser comment nos propres réactions peuvent les aggraver.  
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Cerveau... mode d'emploi ! - P.P. Gagné - Chenelière Ed. - 168 

pages 

Dans ce livre, on trouve tout sur le cerveau, de l'histoire des 

découvertes en neurosciences à l'exploitation fonctionnelle des 

ressources cognitives. 

Cet ensemble comprend : 

 

• un livre constitué de 15 leçons offrant un résumé théorique sur 

chaque thématique et incluant des fiches reproductibles et des 

pistes d’exploitation pédagogique pour les affichettes, les 

transparents et le cédérom;  

• un cédérom incluant : 

- 45 jeux interactifs et pédagogiques 

 - des liens Internet pertinents 

 - du matériel couleur à imprimer 

Sciences 

Questions sensorielles et perceptives dans 

l'Autisme et le Syndrome d'Asperger - AFD Ed.  

Ce livre met l'accent sur les problèmes sensoriels et 

perceptifs dans l'autisme identifiés par les personnes avec 

autisme elles-mêmes. La première partie de l'ouvrage 

présente la particularité de leurs sensibilités et de leurs 

expériences sensorielles et perceptives, trop souvent 

ignorées par les professionnels. La seconde partie se 

centre sur les questions d'évaluation et d'intervention avec 

des recommandations pratiques afin de sélectionner des 

méthodes et des techniques appropriées dans le but 

d'amoindrir leurs problèmes sensoriels et perceptifs tout en 

soulignant leurs points forts. 

 Pour tous (enseignants, professionnels, parents et  

personnes avec autisme ) 
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Livres - Scolarité 
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Scolariser un enfant avec autisme, 
concrètement que faire?  
 
Elisabeth BINTZ s'appuie sur son expérience d'enseignante 

spécialisée, pour donner des repères aux enseignants qui 

doivent aujourd'hui accueillir des élèves avec autisme dans leur 

classe. S’adresse aussi aux parents.  
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Méthode ABA 
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Témoignages 
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Je suis né un jour bleu  
Daniel Tammet (Premier livre de l’auteur) 

 
Daniel Tammet  autiste, génie des nombres, son cerveau lui 

permet d’effectuer des calculs mentaux faramineux en 

quelques secondes. Egalement génie des langues; il en 

parle 7 et a appris l’ Islandais en une semaine.  

Embrasser le ciel immense. 
Daniel Tammet (Second livre de l’auteur.) 

 
Daniel Tammet a tant appris sur la façon dont son cerveau 

fonctionne qu’il a voulut raconter ses découvertes… Les 

capacités de l’esprit humain sont infinies.  
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Une épée dans la brume –  

Nicole Damaggio - Ed. Anne Carrière – 
 
 

Nicole Damaggio retrace dans cet essai les premières années de sa  fille  et 

ses interrogations douloureuses devant son comportement atypique : une 

enfant indubitablement intelligente, au langage exceptionnel, mais qui 

n’interagit quasiment pas avec  les autres et ne fait preuve d’aucune initiative. 

Elle invente alors une méthode qui permettra à Anneclaire d’acquérir les 

apprentissages qui lui manquent, par des exercices répétés et des jeux de 

rôle. Dès lors, à force de volonté, et grâce aussi à la détermination de sa mère 

qui la « coache », Anneclaire évolue vers l’autonomie, en dépit de l’hostilité 

souvent rencontrée. 

 

 L’auteur témoigne de son expérience dans une famille chamboulée et de son 

combat pour sauver sa fille. 

L’éternité dans une heure 

Daniel Tammet ( Troisième livre de l’auteur) 

 
Daniel Tammet a le don de raconter les mathématiques, 

de les rendre concrètes et vivantes, à travers sa propre 

vie notre quotidien, la poésie ou la grande Histoire. 
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Plus tard, je serai cuisinier 
L. Rivat et T. Rivat 
 

Laurence Cerquiglini-Rivat et Thierry Rivat étaient bien loin de 

s’imaginer ce que l’avenir  de leur fils leur réservait ; en effet, le sourire 

de Baptiste s’est  terni vers l’âge de dix-huit mois. C’est  plus tard, 

presque trop tard pour une prise en charge adaptée, qu’ils ont appris 

que leur fils est autiste. Une véritable course contre la montre s’est alors 

engagée pour essayer de sauver le petit garçon, de l’éloigner des 

centres psychiatriques auxquels il était voué À travers ce journal de 

bord entrecoupé de poésie, et de peinture, les auteurs retracent leur vie 

avec Baptiste, leurs difficultés mais aussi les moments de bonheur 

partagés. 

Le livre blanc de l’autisme 
 

A l’occasion de ses 20 ans, l’association Autisme France 

publie un nouveau Livre blanc de l’autisme. Au travers des 

témoignages des familles, cet ouvrage veut illustrer « les 

invraisemblables retards de la France en matière 

d’autisme» : lois et recommandations peu suivies d’effet, 

accueil inadapté, scolarisation difficile, adultes oubliés... Un 

chapitre est tout de même consacré aux « raisons 

d’espérer ». 
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Je suis à l'est ! 

 J. Schovanec - Ed. Plon - 2012 - 

 

Premier témoignage d’un autiste adulte  français. 

 

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. 

 

Eloge du voyage à l’usage des autistes et ceux qui ne 

le sont pas assez J. Schovanec  

 
Les voyages font partie intégrante de la vie de Josef, lui permettant de 

vivre un temps ailleurs.  faut-il partir pour être soi ?  

C’est cette expérience aux échos universels que nous fait partager  

l’auteur dans ce nouveau témoignage à la fois sensible et plein 

d’humour. 
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Moi l’enfant autiste 
Judy et Sean Barron  

 
Raconté alternativement par la mère et le 

fils diagnostiqué autiste à l’âge de 4 ans.  
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Il était une fois le syndrome d'asperger  
Anne Isabelle - 2005 - 
 

Ce livre écrit par une mère raconte l'histoire de son fils 

Asperger, diagnostiqué à l'âge de 10 ans, s'adresse à tous 

( professionnels, enseignants, étudiants, parents...).  

Il était une fois... Un asperger devenu grand  
Anne. Isabelle  2013 
 

Après avoir fait le récit des seize premières années de la vie de son fils dans 

"Il était une fois... le syndrome d'Asperger » , Anne Isabelle  raconte 

l’évolution de Fabien. 
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Toi et moi, on s’ appelle par nos prénoms 
Marc Lavoine, Driss El Kesri 
 

Marc Lavoine, auteur, compositeur, interprète accompagne 

depuis 20 ans des jeunes autistes autour d’un projet 

journalistique ( le Papotin ). 

Ce livre retrace les rencontres de ces jeunes avec  des 

personnalités ( Barbara, Carla Bruni, Simone Veil, Jacques 

Chirac…) 

Aux frontières de l’autisme 
Pierre Perrages 

 
Témoignage d’un père  ayant un fils atteint du syndrome  

d’Asperger. 
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Si on me touche, je n’existe plus 
Donna Williams 

 
L'autisme vu de l'intérieur. Témoignage de la vie, du 

ressenti d'une personne autiste, au quotidien. 

Qui j’aurai été… 
Joffrey Bouissac 

 
 Premier  adolescent autiste français à avoir publié son 

autobiographie 
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L’empereur c’est moi 
Hugo Horiot 

 
Au fil des chapitres Hugo Horiot nous entraine avec lui 

dans son monde.  
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Romans 
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Rain man 

 L. Fleische 

 

A l’annonce de la mort de son père, Charlie Babbit apprend qu’il est 

déshérité au profit de Raymond son frère autiste, interné en hôpital 

psychiatrique. Afin de récupérer son héritage, il enlève celui-ci. Après 

plusieurs jours passés ensemble, il découvre en Raymond 

d’extraordinaires talents… et se prend d’affection pour lui.  
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Livres pour enfants 
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Laisse-moi t’expliquer…. L’autisme  
de Stéphanie Deslauriers 

Album documentaire pour comprendre et mieux vivre la 

différence. Vivre avec un petit frère « différent » n’est pas 

toujours de tout repos! 
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Iséo et le jeune autiste 
Chadu ou Kéline Fichter 
 

Dans cette bande dessinée de 15 pages, Iséo et ses amis 

font de la musique lorsqu'ils font connaissance de leur 

voisin Mathieu, jeune autiste. C'est l'occasion pour la 

maman de Mathieu d'expliquer ce qu'est l'autisme et 

quelles conséquences ce  handicap  a  sur Mathieu  et 

l'ensemble de la famille depuis sa naissance. Nous 

découvrons aussi l'importance des activités comme la 

peinture et la musique dans la prise en charge de l'autisme. 

Tounu, le petit chat qui n’avait pas de poils. 
 

A travers l’histoire d’un petit chat dépourvu de poils, est 

abordée la notion de la différence. 
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Le club des poneys «  La protégée des neiges » 
Sylvie Baussier 
 

Lors d’un stage au poney-club, Léa et ses amis font la 

connaissance de Marie et de sa grande sœur Sarah, 

autiste. A partir de 7 ans. 
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Timothée, un élève différent. 
Josiane Roque et Isaac Wens. 
 

Une journée à l’école avec un enfant autiste pour 

découvrir ses différences. Les actions de Timothée sont 

expliquées en commentaires en bas de page. 

Dès 4 ans. 
 

Un copain pas comme les autres… 
Sylvie Allemand-Baussier 
 

Ce livre aborde le handicap en général. 

A partir de 11 ans. 
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Livres pour adolescents 

Handicap … Le guide de l’autonomie 
Sylvie Allemand-Baussier 
 
 

Ce livre s'adresse  directement  aux adolescent s handicapés  qui y  trouveront des 

témoignages, des conseils pratiques et des adresses sur tous les thèmes :  famille,  

amis, relations amoureuses,  études, loisirs, avenir… 

 

Afin de les  aider à accroître  leur autonomie, à mieux vivre avec eux-mêmes et avec 

les autres. 
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DVD 
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DVD  La vie couleur autisme  

 

Production de l’association Asperansa (Bretagne). 

Témoignages de personnes avec autisme. 

DVD Aspergerland ici et ailleurs  

 
Production de l’association APIPA-Asperger-

TED (Champagne-Ardennes) 

Montre des personnes avec autisme dans leur 

quotidien. 
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DVD de la conférence 

d’Autisme France 2011 
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Le mur, la psychanalyse à l’épreuve de l’autisme  

Sophie Robert a réalisé une longue enquête 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  

Téléfilm série « L’instit »  

En classe, la directrice outrée par le comportement 

agressif d'Adrien, décide de le renvoyer de l'école. 

Victor Novak arrivant pour effectuer son remplacement 

s'étonne de l'absence d'Adrien et s'interroge plus 

encore sur le discours des élèves le concernant. Il 

apprend qu'Adrien souffre du syndrome d'Asperger. Il 

est incapable d'exprimer ses émotions.  

L’instit Adrien  
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Le cerveau d’Hugo 

Hugo est une énigme vivante. Si vous 
le croisez dans la rue, vous penserez 
qu’il est un simple d’esprit. Pourtant, 
il est d’une intelligence remarquable, 
c’est même un génie dans son 
domaine, le piano. Hugo est né avec 
un handicap étrange et mystérieux : 
l’autisme. 
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Rain Man  

A l’annonce de la mort de son père, Charlie Babbit apprend qu’il est 

déshérité au profit de Raymond son frère autiste, interné en hôpital 

psychiatrique. Afin de récupérer son héritage, il enlève celui-ci. 

Après plusieurs jours passés ensemble, il découvre en Raymond 

d’extraordinaires talents… et se prend d’affection pour lui.  

 

Mary et Max 

Mary et Max est une histoire d'amitié entre deux personnages 
que tout oppose: Mary, une petite fille de huit ans habitant la 
banlieue de Melbourn et Max  un homme vivant à New-York, 
souffrant du syndrome d'Asperger . Ces deux êtres solitaires 
vont s'allier d'amitié via une correspondance sur plus de vingt 
ans, malgré les milliers de kilomètres qui les séparent.  
Film d’animation avec personnages en pâte à modeler.  
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Essais - Collectifs 

Le livre noir de la psychanalyse : Vivre, penser et aller mieux sans 

Freud  
Catherine Meyer et al. 
 

Paru en 2005, ce livre, ouvrage collectif, a alimenté de nombreuses 

polémiques. 

 

Ce livre fait le lecteur s’interroger sur la culture de la psychanalyse en 

France, sur les origines de la théorie freudienne, et sur quelques effets 

rapportés, ou non… 
 
  

Un anthropologue sur Mars. 

Olivier Sacks 
 

Dans cette ouvrage, les personnes atteintes de  troubles 

neurologiques ressemblent à des voyageurs traversant 

d'inimaginables contrées. Pour les comprendre, l'auteur est 

allé à leur rencontre, et a partagé, pendant un moment, leur 

vie. 

Les sept histoires qu'il relate  sont paradoxales, car elles 

montrent que  les troubles neurologiques ne sont pas 

seulement des maladies ; ils ouvrent des mondes nouveaux, 

certes étranges pour l'expérience commune, mais où se 

réalisent d'autres richesses, seulement potentielles chez 

l'homme normal. 
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Revues 

Le Cercle Psy. Autisme, la guerre est déclarée. 
Juin-Juillet-Août 2012. 

Cerveau et Psycho.  
Autisme. 
Mai-juin 2012 

Que choisir. 
Spécial: « les droits des plus faibles ». 
La protection des personnes vulnérables. 
Mieux vivre le handicap, tutelle, curatelle. 
Septembre 2012 
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Autisme France 

 
N° A partir de Janvier 2012 

Aspie-Ration  

 
Revue d’Asperger Amitié 
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DROIT 

Guide Néret  droit pour les personnes 

handicapées 
Lisiane Fricotté 
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Note 
 
 
La plupart de ces ouvrages sont disponibles à la vente sur le site d’AFD: 
 

www.autismediffusion.com 
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