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BIO-alim-01
120 recettes à la vapeur sans 

gluten ni laitages
Kaplan, Marion 2007

 DIETE SGSC 

RECETTES 

Information de base sur la cuisson sans gluten et sans caséine ainsi 

que plusieurs recettes
1

BIO-alim-02

Guide pratique des aliments et 

des suppléments en autisme et 

troubles envahissants du 

développement

Reynaud, 

Francine

2005 

Pages:  

157

 AUTISME DIÈTE 

SGSC 

Guide d'un parent sur les aliments et les suppléments que l'on peut 

donner aux enfants autistes pour aider certains des problèmes 

physiques associés à l'autisme.

2

BIO-alim-03

Les troubles du spectre de 

l’autisme Guide de santé et 

d’alimentation

Smith, R.Garth   

Hannah, Susan   

Sengmueller, 

Elke

2015
 AUTISME DIÈTE 

SGSC 

Ce livre, écrit par des professionnels de la santé, traite des troubles 

nutritionnels et gastro-intestinaux en lien avec  les TSA et de la façon 

dont on peut y faire face. Les auteurs expliquent le trouble du spectre 

de l’autisme, les critères diagnostiques, et les thérapies disponibles 

et proposent un plan de prise en charge. L’ouvrage comprend un 

guide alimentaire, des grilles de menus équilibrés, 175 recettes et 

des informations scientifiques.

1

BIO-alim-04
Le lait: effets et conséquences 

sur l'autisme et d'autres troubles

Dubé, Krystal 

Deth, Richard C

 AUTISME DIÈTE 

SGSC 
1

BIO-gen-01
Vaccins: Docteure Maman en a 

assez!
Morin, Monique 2006

VACCINS 

COMPLICATIONS 

ET SÉQUELLES 

TÉMOIGNAGE

Témoignages de parents qui ont vécus des complications suite à un 

vaccin et information sur une partie de l'histoire des vaccins qu'on 

tente de nous faire oublier.

1

1
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BIO-gen-02
Les 10 plus gros mensonges 

sur… Les vaccins
Simon, Sylvie 2005

VACCINS 

MENSONGES 

Les vaccins ne sont pas des médicaments et sont destinés à des 

êtres en bonne santé dans le but de prévenir une maladie 

hypothétique. Aussi, il serait normal que tout candidat aux vaccins 

reçoive une information honnête, précise et complète…

1

BIO-gen-03 Qui aime bien, vaccine peu!

Groupe médical 

de réflexion sur 

les vaccins

2007 VACCINS HISTOIRE
Sans remettre en cause l'efficacité des vaccins, cet ouvrage pose la 

question de leur multiplication dans des populations en bonne santé.
1

BIO-gen-04
Ce qu'on nous cache sur les 

vaccins
Simon, Sylvie 2006  VACCINS  

Contrairement aux médicaments, les vaccins sont destinés à des 

personnes en bonne santé dans le dessein de prévenir des maladies 

hypothétiques. Alors, il serait normal que tout citoyen reçoive une 

informations précise et impartiale sur les risques.

1

BIO-gen-05
Autisme et vaccination. 

Responsable mais non coupable!
Simon, Sylvie 2007

 AUTISME 

VACCINATION 

Cet ouvrage s'adresse aux parents qui veulent confronter les 

bienfaits des vaccins à leurs méfaits - notamment en ce qui concerne 

l'autisme.

1

BIO-gen-06
Le Candida Albicans : un signal 

d'alarme
Jay, Joêlle

1992 

Pages:  

127

 CANDIDA 

ALBICANS 

LEVURES 

Ce document explique de façon accessible le mécanisme de la 

candidose, qu'il faut bien comprendre pour tenir cette levure en 

respect.

2

BIO-gen-07

Guide parental des approches et 

traitements pour l'autisme et les 

TED, 2e édition

Reynaud, 

Francine

2006 

Pages:  

117

 AUTISME DIETE 

TRAITEMENTS 

Présentation des différents traitements biologiques qui peuvent aider 

les personnes autistes.
2

2
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BIO-gen-08
L'approche biologique de 

l'autisme. Guide pour les parents

Eissa, Bénédicte, 

Wright, Francis

2004 

Pages:  

28

 AUTISME 

TRAITEMENT 

BIOLOGIQUE 

Histoire de l'évolution des traitements biologiques de l'autisme, et ce 

qu'on recommande de faire aujourd'hui.
1

BIO-gen-09 Autisme, une fatalité génétique?
Dépréaux, Marie-

Christine

2007 

Pages:  

192

 AUTISME CAUSES 

VACCINS 

TROUBLES 

INTESTINAUX DAN

Présentation des plus récentes recherches liant l'autisme à différents 

agresseurs environnementaux. Ces recherches nous incitent au 

message que nous entendons partout présentement disant que 

l'autisme est un problème d'origine génétique.

1

BIO-gen-10

Guide pratique pour l’autisme et 

les troubles envahissants du 

développement diètes-

suppléments-traitements

Reynaud, 

Francine

2012 

Pages: 

243 

AUTISME DIÈTE 

SGSC 

SUPPLEMENTS 

1

BIO-gen-11 Comprendre et vaincre l’autisme
Évelyne 

Claessens

2012 

Pages:  

358

AUTISME  CAUSES 

Les causes de l'autisme sont multifactorielles et il existerait autant de 

formes d'autisme que de formes de cancer. Même si tous se 

ressemblent, chaque enfant est différent. Il en va de même des 

éléments déclencheurs de l'autisme, ce qui fait de chacun un être 

unique. 

1

BIO-gen-12 Autisme On peut en guérir

Dr Skorupka, 

Corinne et Dr 

Amet, Lorène

2014 

Pages:  

347

AUTISME  CAUSES 

ALIMENTATION 

ENVIRRONEMENT

Après avoir considéré l’autisme comme une maladie purement 

« psychiatrique », tous les spécialistes s’accordent pour mettre en 

avant des causes physiologiques à ce type de pathologies. Mais il 

n’existe pas une cause : elles sont multiples, comme le sont les 

solutions. Certes, les susceptibilités génétiques sont là, mais 

l’épigénétique, c’est-à-dire l’influence de l’environnement sur 

l’expression des gènes, est bien plus déterminante encore.

2

3
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GEN-aut-01 L'espoir détrompé
Thieverge, 

Jacques

1991 

Pages:  

129

 RELATION PARENT 

- PROFESSIONNEL 

Ce document fait la lumière sur les recettes miracles prescrites par 

des spécialistes aux parents qui des problèmes avec leurs enfants et 

révèle l'état actuel de la recherche sur les maladies mentales.

1

GEN-aut-02

Liens. Un guide pratique à la 

préparation de l'avenir pour les 

parents de fils et de fille ayant un 

handicap

Pike, Kenneth V.

1991 

Pages:  

167

 HANDICAP VIE 

ADULTE 

Ce livre analyse certaines situations à prévoir lorsqu'une personne 

handicapée atteint l'âge adulte.
1

GEN-aut-03 La Zoothérapie de A à Z Martin, France

1998 

Pages:  

18

 ZOOTHERAPIE Qu'est-ce que la zoothérapie, qui peut en profiter? 2

GEN-aut-04
Le syndrome de Rett, une 

maladie génétique

2004 

Pages:  

395

 SYNDROME DE 

RETT 

Livre présentant le syndrome de Rett, ce que ça représente pour 

l'enfant et la famille.  Présentation des différents problèmes associés 

au syndrome de Rett et les méthodes utilisées pour aider ces 

personnes.

1

GEN-aut-05

Comprendre le syndrome de la 

Tourette.  Manuel pour les 

éducateurs

2005 

Pages:  

95

 SYNDROME DE LA 

TOURETTE 
Présentation du syndrome de la Tourette, ses différents symptômes. 1

GEN-fic-01
Quand j'avais cinq ans, je m'ai 

tué
Buten, Howard

1981 

Pages:  

207

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 
Roman ayant pour personnage principal un garçon autiste. 1

4
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GEN-fic-02
Le bizarre incident du chien 

pendant la nuit
Haddon, Mark

2005 

Pages:  

393

 FICTION 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

L'histoire improbable de Christopher, un adolescent ayant le 

syndrome d'Asperger, qui enquête sur la mort suspecte d'un chien du 

voisinage.

2

GEN-fra-01 Un frère pas comme les autres
Boulanger, 

Ginette

1990 

Pages:  

20

 AUTISME ENFANTS 
Ce livre se veut un outil pouvant permettre aux enfants de 

comprendre ce qu'est l'autisme.
2

GEN-fra-02 Lolo Marleau, Brigitte

2006 

Pages:  

24

 AUTISME 

GARDERIE LIVRE 

POUR ENFANTS

Présentation de l'autisme pour les jeunes enfants 1

GEN-fra-03 Le monde d'Éloi
Martel, Sophie & 

Battuz, Christine

2008 

Pages:  

25

 AUTISME ENFANTS Un album qui permet de mieux connaître l'enfant autiste. 1

GEN-fra-04

Et moi alors? Grandir avec un 

frère ou une sœur aux besoins 

particuliers

Blais, Édith

2002 

Pages:  

107

 FRÈRES ET 

SŒURS ENFANTS 

HANDICAPÉES 

RELATION 

FAMILIALE 

Ce livre met en vedette des jeunes qui partagent leur vie avec un 

frère ou une sœur aux besoins particuliers. Les Jeanne, Léa, Gabriel 

et Maxime sont riches d'une expérience fraternelle particulière.

1

GEN-fra-05 Billy la bulle 

Canciani, Katia  

et Battuz, 

Christine 

2013 

Pages:  

23

 AUTISME LIVRE 

POUR ENFANTS

Un album illustré pour favoriser l’estime de soi des enfants ayant des 

troubles de communication et sensoriels, dans lequel on met en 

valeur les particularités de chaque enfant, sans taire ses faiblesses 

ni oublier ses forces.

1

5
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INT-aba-01 Apprends-moi le langage

Freeman, 

Sabrina and 

Dake, Lorelei

1996 

Pages:  

411

 AUTISME 

LANGAGE 

COMMUNICATION 

ABA 

Ce livre présente divers types d'exercices s'attaquant aux faiblesses 

de langage habituelles chez les enfants autistes. Il est destiné aux 

parents, aux orthophonistes et ou aux éducateurs.

4

INT-aba-02
Intervention béhaviorale auprès 

des jeunes enfants autistes

Maurice, 

Catherine

2006 

Pages:  

288

 AUTISME ABA 

Présentation de la méthode ABA, utilisée par parents et intervenants 

pour permettre aux enfants autistes de combler les retards de 

développement qu'ils ont.

2

INT-aba-03
Autisme et A.B.A.: une pédagogie 

du progrès

Leaf, Ron & 

McEachin, John

2006 

Pages:  

421

 AUTISME ABA 

ÉDUCATION 

Cet ouvrage constitue un outil essentiel pour les parents d'enfants 

autistes et les professionnels. Parmi les méthodes destinées à 

favoriser le développement, l'ABA, lorsqu'elle est appliquée à 

l'autisme, est la plus efficace à ce jour.

1

INT-acc-01

Camp de jour et de répit 

spécialisé en troubles 

envahissants du développement. 

Guide pour les animateurs

2005 

Pages:  

50

 AUTISME CAMP DE 

JOUR 

INTERVENTION 

Document de base sur l'autisme ayant comme public précis les 

animateurs de camps de jour et de répit.  Description des 

problématiques de l'autisme et des TED ainsi que des méthodes 

d'intervention utilisées pour aider.

2

INT-acc-02

Le manuel de l'accompagnement. 

Guide de formation en 

accompagnement des personnes 

handicapées

2003 

Pages:  

193

 

ACCOMPAGNEMEN

T HANDICAP TED 

Manuel d'informations pour les accompagnateurs concernant les 

différents handicaps et déficiences.  Il y a une section spécifique aux 

TED.

1

6
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INT-com-01

Repérer et accompagner les 

troubles du langage. Outils 

pratiques, mesures 

pédagogiques, adaptives et 

rééducatives

Romagny, 

Dominique-Anne

2005 

Pages:  

176

 LANGAGE RETARD 

ÉVALUATION 

Cet ouvrage, centré sur les troubles du langage de l'enfant, vise à 

resserrer les liens de travail entre l'enfant qui présente ces troubles, 

ses parents qui vivent au quotidien les difficultés de leur enfant et les 

professionnels de la petite enfance.

1

INT-com-02

Troubles envahissants du 

développement: Guide de 

stratégies psychoéducatives à 

l'intention des parents et des 

professionnels - Enfants non-

verbaux ou avec un début 

d'acquisition de langage

Mineau, Suzanne 

et al.

2006 

Pages:  

63

 INTERVENTION 

COMMUNICATION 

ENFANTS AUTISME 

Ce livre a pour but de fournir aux parents et aux professionnels 

auprès de l'enfant qui présente un TED des moyens d'intervention à 

mettre en place dans le cadre des activités quotidiennes.

1

INT-com-03

Troubles envahissants du 

développement: Guides de 

stratégies psychoéducatives, 

volume 2: Enfants verbaux

Mineau, Suzanne 

et al.

2008 

Pages:  

87

 TED LANGAGE 

HABILETÉS 

SOCIALES 

Ce livre, destiné aux parents et aux professionnels engagés auprès 

de l'enfant qui présente un trouble envahissant, a pour but de fournir 

des moyens d'intervention à mettre en place dans le cadre des 

activités quotidiennes et des situations naturelles.

1

INT-com-04

PECS. Système de 

communication par échange 

d'images

Frost, Lori A. et 

Bondy, Andrew

1996 

Pages:  

73

 AUTISME PECS 

COMMUNICATION 

PAR IMAGE 

Ce manuel a été mis au point pour permettre l'utilisation du système 

PECS par les équipes éducatives, dans les centres de soins ou dans 

les familles, pour tous les enfants présentant des troubles 

envahissants du développement.

1

INT-emp-01
Guide à l’emploi pour les TSA au 

pays des neurotypiques
FQATED 2008 AUTISME  EMPLOI

On y retrouve de l’information sur les préalables au travail, on y 

présente les services spécialisés de main d’œuvre, les programmes 

et les mesures d’aide à l’emploi. Étape par étape, l’utilisateur du 

guide sera amené à identifier ses goûts en matière de travail, ses 

forces, ses compétences, etc. 

1

7
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INT-emp-02

Les personnes autistes et le 

choix professionnel - Les défis 

de l’intervention en orientation,  

d‘ Émilie Robert. 

Robert, Emilie 2015 AUTISME  EMPLOI

Un ouvrage qui a pour but d’aider à intervenir en matière 

d’orientation scolaire et professionnelle auprès des jeunes autistes 

de 16 à 25 ans. L’auteure propose ici plusieurs activités d’exploration 

professionnelle, des méthodes de communication et d’intervention 

ainsi que des activités de réflexion pour les personnes autistes.

2

INT-gen-01

Élever un enfant handicapé de la 

naissance aux premiers acquis 

scolaires

Della-Courtiade, 

Claude

1988 

Pages:  

191

 ENFANT 

HANDICAPÉ 

APPRENTISSAGE 

INTERVENTION 

PRÉCOCE 

Trucs pour parents pour l'apprentissage des habilités de base chez 

les enfants handicapés.
1

INT-gen-02
Élever un enfant différent : 

manuel à l'usage des parents

Montreuil, Nicole 

et Magerotte, 

Ghislain

1992 

Pages:  

96

 AUTISME 
Différentes stratégies d'éducation pour les enfants ayant des troubles 

du développement.
1

INT-gen-03

Guide d'intervention de base 

pour l'autisme et autres troubles 

envahissants du développement

Harrisson, 

Brigitte

2004 

Pages:  

94

 AUTISME 

GÉNÉRAL 

MÉTHODES 

ÉDUCATIVES 

Ce livre définit ce qu'est l'autisme, les TED, le syndrome d'Asperger, 

quels en sont les symptomes et les différentes façons d'aider ces 

gens à s'adapter à leur environnement.

1

INT-gen-04
Les troubles envahissants du 

développement

Revue 

québécoise

2005 

Pages:  

316

 TED 

INTERVENTION 

ÉTUDES 

Collection d'articles par des professionnels québécois travaillant 

dans le domaine des troubles envahissants du développement sur 

différentes méthodes d'intervention et les résultats que celles-ci 

rapportent.

1

INT-gen-05

Programme EIS. Évaluation, 

intervention et suivi auprès des 

jeunes enfants de 0 à 6 ans. 1. 

Guide d'utilisation et tests (0 à 6 

ans)

Bricker, Diane

2006 

Pages:  

418

 ÉVALUATION 

INTERVENTION 

COMMUNICATION 

Ce programme est plus qu'un instrument d'évaluation et 

d'intervention: il s'agit d'un système complet qui permet de recueillir 

des renseignements pertinents sur le plan fonctionnel et éducatif. 

Livre 1 de 2

1
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INT-gen-06

Programme EIS. Évaluation, 

intervention et suivi auprès des 

jeunes enfants de 0 à 6 ans. 2. 

Curriculum (0 à 3 ans)

Bricker, Diane

2006 

Pages:  

465

 ÉVALUATION 

INTERVENTION 

COMMUNICATION 

Ce programme est plus qu'un instrument d'évaluation et 

d'intervention: il s'agit d'un système complet qui permet de recueillir 

des renseignements pertinents sur le plan fonctionnel et éducatif. 

Livre 2 de 2

1

INT-gen-07 L'Autonomie pas à pas

Baker, Bruce L. 

& Brightman, 

Alan J.

2006 

Pages:  

389

 AUTISME 

AUTONOMIE 

PROPRETÉ 

COMPORTEMENTS 

L'objectif de ce livre est d'aider les parents à enseigner à leur enfant 

tout ce qui lui permettra d'acquérir la plus grande autonomie possible 

dans tous les domaines de la vie quotidienne.

2

INT-gen-08

Manuel à l'intention des parents 

ayant un enfant présentant de 

l'autisme

Willaye, Eric et 

al.

2008 

Pages:  

266

 AUTISME 

COMPORTEMENTS 

COMMUNICATION 

Ce manuel a été élaboré par l'équipe du Service Universitaire 

Spécialisé pour personnes avec Autisme afin de permettre aux 

familles ayant un enfant avec autisme de disposer d'informations 

pratiques dans différents secteurs de son éducation.

1

INT-gen-09
L’autisme vers une guérison 

possible
Fontaine, Marika

2010 

Pages: 

219

 ENFANTS 

AUTISTES 

INTERVENTION

Un guide dans lequel l’auteure suggère différents traitements du

point de vue de la biologie, de la communication, des interactions

sociales ou du comportement, ainsi que d’autres pistes d’intervention

pour les parents et les gens touchés par l’autisme.

1

INT-hs-01 Livre des scénarios sociaux Gray, Carol

1996 

Pages:  

221

 AUTISME 

SCENARIOS 

SOCIAUX 

Livre présentant une panoplie des scénarios sociaux conçus pour les 

enfants et les adultes atteints d'autisme.
1

INT-hs-02
Conversations en bandes 

dessinées
Gray, Carol

1996 

Pages:  

30

 AUTISME 

HISTOIRE SOCIALE 

CONVERSATION EN 

BANDES 

DESSINÉES

Présentation de la méthode des conversations en bandes dessinées 

avec exemples.
1

9
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INT-hs-03
Nouveau livre des scénarios 

sociaux
Gray, Carol

1994 

Pages:  

158

 AUTISME 

SCENARIOS 

SOCIAUX 

Ce livre présente une panoplie de scénarios conçus pour les enfants 

et les adultes atteints d'autisme.
2

INT-hs-04
Apprivoiser la jungle de la cour 

de récréation
Gray, Carol

1996 

Pages:  

32

 AUTISME ÉCOLE 

RÉCRÉATION 

SOCIALISATION 

Ce livre traite des défis que pose la cour de récréation sur le plan 

social, présente un certain nombre d'idées et fait état du matériel 

pouvant être utilisé pour faciliter la compréhension du volet social de 

la récréation pour les enfants autistes.

1

INT-hs-05

L'esprit des autres. Un support 

visuel pour l'entraînement des 

habiletés pragmatiques chez 

l'enfant

Monfort, Marc et 

Monfort-Juarez, 

Isabelle

2001 

Pages:  

179

 TED 

APPRENTISSAGE 

DES ÉMOTIONS 

Séries d'illustrations pour aider les enfants ayant des difficultés au 

niveau de la communication à reconnaître les différentes pensées 

que les gens peuvent avoir lors de certaines situations.

1

INT-hs-06
L'esprit des autres 2: Comment 

le dites-vous?

Monfort, Marc & 

Monfort Juarez, 

Isabelle

2006 

Pages:  

165

 AUTISME 

COMMUNICATION 

HABILETÉS 

SOCIALES 

Dans ce deuxième tome, les situations représentées ciblent des 

usages spécifiques du langage en fonction du contexte et de 

l'interlocuteur: demandes indirectes, résolutions de malentendus, la 

salutation, etc.

1

INT-hs-07

À l'intention des parents. Guide 

de notions de base en matière 

d'habiletés sociales

2009 

Pages:  

60

 AUTISME 

HABILETÉS 

SOCIALES 

PARENTS 

La première partie du guide aborde le côté théorique de la question, 

tandis que la seconde partie présente des outils qui faciliteront les 

apprentissages aux habiletés sociales pour les personnes TED.

1

INT-is-01
Comprendre la rééducation des 

anomalies du développement

Soyez-Papiernik, 

Evelyne

2005 

Pages:  

162

 DÉVELOPPEMENT 

MOTEUR TED 

L'auteur déploie les stratégies thérapeutiques construites autour d'un 

projet thérapeutique et éducatif individualisé ancré dans la quotidien 

et la réalité des jeunes patients.

1
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INT-sco-01
Le syndrome d'Asperger et le 

milieu scolaire

Harrisson, 

Brigitte

2004 

Pages:  

45

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

ÉCOLE 

Un livre pour enseignants qui traite des problèmes que l'école peut 

occasionner pour les personnes Asperger et comment y remédier.
1

INT-sco-02

L'Accompagnement de l'élève 

TED intégré au primaire : 

s'outiller pour relever le défi

Hoff, Ulla et 

Mercier, Paule

2002 

Pages:  

163

 AUTISME ÉCOLE 

INTÉGRATION 

Manuel qui a pour but d'aider les enseignants qui accueillent des 

enfants autistes intégrés dans leur classe.
1

INT-sco-03 De la couleur tout autour École St-Michel

1994 

Pages:  

82

 AUTISME 

ATTEINTES 

STRATÉGIES 

ÉDUCATIVES

Résumé d'une session de perfectionnement sur l'autisme, les 

symptômes et les différentes méthodes d'enseignement utilisées.
1

INT-sco-04
Les enfants autistes. Les 

comprendre, les intégrer à l'école

Jordan, Rita & 

Powell, Stuart

1997 

Pages:  

209

 AUTISME 

INTÉGRATION 

INTERVENTION 

ÉCOLE 

Cet ouvrage s'adresse à la fois aux parents d'enfants autistes et aux 

professionnels. Il soulève des problèmes de fond sur le droit à 

l'éducation pour tous et met en évidence les aspects positifs et les 

difficultés de l'intégration.

1
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INT-sco-05
Les jeunes enfants autistes à la 

garderie et à l'école
Willis, Clarissa

2009 

Pages:  

216

 ENFANTS 

AUTISTES 

ÉDUCATION 

AUTISME 

Ce livre est un guide simple et concret, destiné à tous ceux qui 

travaillent avec de jeunes enfants autistes. Il explique les principales 

caractéristiques et aide les enseignants et les éducateurs à 

comprendre comment les enfants autistes interagissent.

1

INT-sco-06

Guide d'intervention en troubles 

envahissants du développement: 

l'enfant avec un TED en milieu 

scolaire (4-12 ans)

Harisson, Brigitte 

et St-Charles, 

Lise

2007 

Pages:  

67

 AUTISME TED 

ECOLE 

INTERVENTION 

Ce guide a été conçu pour aider l'entourage et le milieu scolaire des 

enfants avec un trouble envahissant du développement qui 

fréquentent les classes régulières.

1

INT-sco-07

L’inclusion en classe ordinaire: 

des élèves à besoins éducatifs 

particuliers

Ducharme, 

Daniel

2008 

Pages: 

215

 AUTISME ÉCOLE 

INTÉGRATION 

Cet ouvrage est le fruit d’une étude réalisée dans le cadre des 

activités de recherche de la Commission des droits de la personne et 

des droits de la jeunesse. L’auteur y analyse les conditions de 

possibilité de l’inclusion en classe ordinaire des élèves présentant 

des besoins éducatifs particuliers dans le contexte éducatif 

québécois. On y présente la situation qui prévaut au Québec, 

l’évolution de la législation et des politiques en matière d’intégration 

1

INT-sco-08
Favoriser l’intégration de l’enfant 

autiste en milieu de garde 
ISEHMG 

2013 

Pages: 

40

 AUTISME MILIEU 

DE GARDE 

INTÉGRATION 

Un recueil d’informations et de moyens d’intervention à l’intention 

des éducatrices, des accompagnateurs et des parents réalisé par 

l’organisme ISEHMG (Intégration sociale des enfants handicapés en 

milieu de garde). Un excellent outil pour aider les milieux de garde, 

ainsi que les parents.

1
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INT-sco-09
Favoriser l’intégration de l’enfant 

autiste en milieu de garde

 Intégration 

sociale des 

enfants 

handicapés en 

milieu de garde 

(ISEHMG)

2008 

Pages: 

40

 AUTISME SERVICE 

DE GARDE 

INTÉGRATION 

Un recueil d’informations et de moyens d’intervention à l’intention 

des éducatrices, des accompagnateurs et des parents réalisé par 

l’organisme ISEHMG (Intégration sociale des enfants handicapés en 

milieu de garde). Un excellent outil pour aider les milieux de garde, 

ainsi que les parents.

1

INT-sco-10
100 stratégies pour différencier 

l'enseignement

Paula Kluth, 

Sheila Danaher
2012

La différenciation favorise l’apprentissage de tous les élèves, 

puisqu’elle permet d’adapter l’enseignement aux besoins de chacun. 

Mais comment les enseignants peuvent-ils l’intégrer à leur horaire 

déjà chargé? 100 stratégies pour différencier l’enseignement regorge 

de solutions originales pour y arriver, qu’il s’agisse des guides 

autocollants, de la boîte à outils sensoriels, des notes à griffonner, de 

la modélisation vidéo, de l’aide-mémoire mathématique ou des murs 

de mots personnels. Pour chaque stratégie, les auteures fournissent 

une liste du matériel nécessaire, une description simple, une marche 

à suivre étape par étape et un ou plusieurs exemples concrets.

1

INT-sco-11

L'accompagnement de l'élève TED 

intégré au primaire S'outiller pour 

mieux intervenir

Ulla Hoff, Paule  

Mercier 2002

INTEGRATION  

AUTISME 

ASPERGER  TED 1 CSP

INT-sex-01

Le syndrome d'Asperger et la 

sexualité. De la puberté à l'âge 

adulte

Hénault, Isabelle 2005

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

SEXUALITÉ 

HABILETÉS 

SOCIALES 

Livre traitant de la sexualité pour les personnes Asperger, un sujet 

très difficile pour eux considérant tout l'aspect social qui s'y rattache.
1

INT-sex-02
Guide de sexualité pour les TED 

au pays des neurotypiques
FQATED 2010

 TED SEXUALITÉ 

ÉDUCATION 

Ce guide est conçu pour permettre aux ados et aux adultes TED de 

comprendre les notions qui entourent la sexualité. Ils y trouveront 

des explications, des conseils et des références afin de les aider à 

mieux vivre leur sexualité.

1

13
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INT-teacch-01

Stratégies éducatives de 

l'autisme et des autres troubles 

du développement

Schopler, Eric et 

al

1988 

Pages:  

235

 AUTISME 

STRATEGIES 

EDUCATIVES 

L'auteur livre une méthodologie qui permet d'atténuer les difficultés 

vécues par les individus autistes et leurs proches en enseignant aux 

uns et aux autres comment communiquer.

2

INT-teacch-02
Activités d'enseignement pour 

enfants autistes

Schopler, Eric et 

al.

1993 

Pages:  

247

 AUTISME 

ENSEIGNEMENT 

TEACCH 

Liste d'activités d'enseignement permettant de travailler certaines 

lacunes qui peuvent être présentes chez les enfants autistes.  Les 

activités sont séparées par âge de développement et par domaine 

fonctionnel.

3

INT-teacch-03
Autisme : L'aide au très jeune 

enfant autistique à la maison
Artuso, Danièle

Pages:  

38
 AUTISME FAMILLE 

Petite brochure présentant les grandes lignes du programme 

TEACCH.
1

INT-teacch-04

Penser et créer. De la conception 

à la concrétisation. Les 

premières étapes de 

l'apprentissage chez les 

personnes atteintes d'autisme et 

ou déficience intellectuelle

Degrieck, Steven

2002 

Pages:  

165

 AUTISME TEACCH 

ACTIVITÉS 

D'APPRENTISSAGE 

Recueil d'activités d'apprentissage pour les personnes autistes 

s'inspirant du modèle TEACCH.
1

INT-teacch-05
Autisme: le défi du programme 

TEACCH

Mesibov, Gary 

M.

1995 

Pages:  

200

 AUTISME TEACCH 
Ce livre s'adresse à toutes les personnes que le destin ou le devoir 

mettent devant la nécessité de comprendre et d'aider les autistes.
1
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INT-teacch-06 Profil psychoéducatif (PEP-R) Schopler, Eric

1996 

Pages:  

232

 AUTISME  PEP-R 

Ce document permet une identification des compétences 

émergentes qui peuvent, ensuite, faire l'objet d'une intervention 

adaptée. Il s'agit avant tout d'un instrument d'évaluation qui permet 

de mieux agir et de faciliter le développement de chaque enfant.

1

INT-teacch-07
L'autisme : de la compréhension 

à l'intervention
Peteers, Théo

1994 

Pages:  

229

 AUTISME 

EDUCATION 

INTEGRATION 

INTERVENTION 

Ce livre démontre que la démarche éducative permet de redonner un 

sens à l'environnement de la personne autiste et favorise ainsi les 

conditions d'accès à l'apprentissage et à l'intégration.

1

INT-tgc-01

Les troubles du comportement 

associés à l'autisme et aux 

autres handicaps mentaux

Tréhin, Paul et 

Laxer, Gloria

2001 

Pages:  

96

 AUTISME TGC 
Discussions sur les causes et solutions aux troubles graves de 

comportement reliés à l'autisme.
2

INT-tgc-02

Comportements agressifs et 

retard mental : compréhension et 

intervention

L'abbé, Yvon et 

Morin, Diane

1999 

Pages:  

622

 TROUBLES DU 

COMPORTEMENT 

Discussions sur les troubles du comportement associés à la 

déficience intellectuelle.
1

15
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REF-01

Le pari de l'intégration. 

Témoignages sur dix années de 

désins…

Rodier, Alain

1988 

Pages:  

78

 

DÉSINTITUTIONALI

SATION DI 

Témoignage sur une expérience de désinstitutionalisation. 1

REF-02
Vers une option d'intégration 

systémique (VOIS)

1989 

Pages:  

181

 INTÉGRATION DI 
Manuel d'évaluation de qualité de vie chez les personnes vivant dans 

des foyers de groupe ou appartements supervisés.
1

REF-03

Pas de refuge dans le besoin. 

Les services de résidence et de 

soutien à domicile pour 

personnes handicapées

L'Institut G. Allan 

Roeher

1991 

Pages:  

175

 RÉSIDENCES 

PERSONNES 

HANDICAPÉES 

Présentation de la piètre qualité des établissements et foyers offrant 

résidence aux personnes handicapées.
1

REF-04
Les états généraux sur 

l'éducation 1995-1996
MEQ

1996 

Pages:  

90

 ÉDUCATION 1

REF-05
Processus d'adaptation et qualité 

de vie de la famille

Bouchard, Jean-

Marie et al.

1994 

Pages:  

169

 DI FAMILLE 1

16
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REF-06

Guide pour faciliter l'action 

concertée en matière 

d'intégration des enfants 

handicapés dans les services de 

garde du Québec

2001 

Pages:  

86

 HANDICAP 

SERVICE DE 

GARDE 

1

REF-07

Planifier l'avenir de votre fils fille 

ayant une déficience 

intellectuelle

Pages:  

22

 DI FAMILLE 

PATRIMOINE
1

REF-08

Relevé des données budgétaires 

disponibles sur les programmes 

et services destinés aux 

personnes handicapées (1995-

1996, 1996-1997, 1997-1998)

OPHQ

1998 

Pages:  

41

 HANDICAP 

BUDGETS 

PROVINCIAUX 

1

REF-09
Avis sur le régime des droits et 

recours des usagers

Commissaire aux 

plaintes santé et 

services sociaux

1995 

Pages:  

59

 USAGERS 

PLAINTES 
1

REF-10

Portrait statistique de la 

population avec incapacité - 

Région de Montréal-Centre - 2003

OPHQ

2003 

Pages:  

142

 HANDICAP 

MONTRÉAL 
1

17
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REF-11

La santé en action : Plan 

montréalais d'amélioration de la 

santé et du bien-être

RRSSSMC

2003 

Pages:  

250

 SANTÉ MONTRÉAL 1

REF-12

L'organisation des services aux 

personnes autistes, à leur famille 

et à leurs proches. Guide de 

planification et d'évaluation

MSSS

1996 

Pages:  

103

 AUTISME 

SERVICES 
1

REF-13 Enjeux: Plus que jamais.. TED

2007 

Pages:  

83

 TED CRDITED 

ORGANISATION DE 

SERVICES 

Résumé de la conférence de la Fédération québécoise des centres 

de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles 

envahissant du développement traitant spécifiquement des TED.

1

REF-14

Un projet extraordinaire à 

dimension humaine: La 

transformation des services de 

l'Hôpital Saint-Julien

Boisvert, Daniel 

et Gascon, 

Hubert

2005 

Pages:  

120

 

DÉSINSTITUTIONAL

ISATION DI 

Un compte-rendu de la désinstitutionalisation à l'Hôpital Saint-Julien. 1

18
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REF-15
À part entière : pour un véritable 

exercice du droit à l'égalité

2009 

Pages:  

69

 PERSONNES 

HANDICAPÉES 

POLITIQUE 

Texte de la politique gouvernementale pour accroître la participation 

sociale des personnes handicapées.
1

19
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REV-01

Les effets de l'autisme sur la vie 

familiale : proposition de 

solutions impliquant l'aide des 

pouvoirs publics

Peteers, Théo

1987 

Pages:  

16

 AUTISME FAMILLE 

TEACCH 

Étude de Théo Peteers sur la situation des familles d'enfants autistes 

en Belgique Flamande, le livre se propose des solutions pour aider 

ces familles.

1

REV-02

Présentation d'un réseau intégré 

de services pour les personnes 

autistes et celles présentant des 

TED

Poirier, Nathalie

1996 

Pages:  

72

 AUTISME 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

INTERVENTION 

Le document définit les TED, les besoins particuliers des personnes 

autistes et de leur famille, décrit les difficultés à offrir des services 

répondant le plus adéquatement possible à leurs besoins.

1

REV-03

Dans la tourmente. Les 

situations de crise chez les 

familles où vit une personne 

handicapée

Table de 

concertation sur 

le soutien aux 

familles de la 

région de 

Montréal

1999 

Pages:  

104

 SITUATION DE 

CRISE 

INTERVENTION 

Le projet prévention et résolution des situations de crise vise à 

concevoir une ou des solutions qui permettraient d'éviter l'apparition 

ou l'aggravation de pareilles situations de désarroi chez les familles.

1

REV-04

Rapport de l'étude des besoins 

en ressources alternatives et en 

répit-dépannage à l'échelle 

provinciale

Lebon, André et 

Drouin, Céline

1991 

Pages:  

71

 RÉPIT-

DÉPANNAGE 

AUTISME 

Recherche sur les besoins des familles d'enfants autistes en répit. 1

REV-05
Orientations pour une politique 

de soutien aux familles

Table de 

concertation sur 

le soutien aux 

familles

1992 

Pages:  

48

 DI SOUTIEN AUX 

FAMILLES
1

20
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REV-06

Étude d'implantation de services 

d'hébergement pour jeunes 

adultes ayant des troubles 

envahissants du développement

Trait d'union 

Outaouais inc.

1993 

Pages:  

99

 AUTISME ADULTE 

SERVICES
1

REV-07

Pour l'amélioration des services 

éducatifs adaptés. État de 

situation et problématique

1994 

Pages:  

129

 DI ÉCOLE 1

REV-08
La classe ordinaire pour elles et 

eux aussi

1995 

Pages:  

38

 HANDICAP ÉCOLE 1

REV-10

Brisons le silence. Dévoiler les 

mauvais traitements infligés 

dans les institutions

Handicap-vie-

dignité

1995 

Pages:  

131

 HANDICAP 

INSTUTIONS ABUS 
1

REV-11

Modèle de plan d'intervention en 

services éducatifs pour 

personnes autistiques

Société 

québécoise de 

l'autisme

1988 

Pages:  

68

 AUTISME 

ÉDUCATION
1

21
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REV-12
La problématique du plan de 

services de la personne
OPHQ

2003 

Pages:  

68

 PLAN DE 

SERVICES 
1

REV-13

Je commence mon plan de 

services. Guide pour l'évaluation 

globale des besoins à l'intention 

des personnes handicapées 

adultes

1993 

Pages:  

65

 PLAN DE 

SERVICES DI 
1

REV-14

À l'avant-garde de l'éducation : 

quand la différence fait partie des 

normes

Commission des 

droits de la 

personne du 

Québec

Pages:  

97

 ÉCOLE 

INTÉGRATION 
1

REV-15
Le plan de services individualisé. 

Participation et animation
Boisvert, Daniel

1990 

Pages:  

259

 DI PLAN DE 

SERVICES
Présentation des plans de services pour personnes ayant une DI. 1

REV-16
Deux réseaux, un objectif : le 

développement des jeunes
MEQ

2003 

Pages:  

34

 SERVICES 1

22

2016-08-17



Cote Titre Auteur
Année 

d’édition
Mots clés Résumé

Nombre 

de 

copies

REV-17

Pour l'intégration scolaire des 

élèves handicapés. Un guide à 

l'intention des parents

COPHAN

1991 

Pages:  

89

 SERVICES 

SCOLAIRES 

HANDICAP 

Présentation des différentes informations concernant l'intégration 

scolaire des enfants handicapés ainsi que certaines étapes à suivre 

pour l'inscription de l'enfant.

1

23
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TEM-par-01 Écoute mes yeux
Boulanger, 

Ginette

1994 

Pages:  

204

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 

Témoignage émouvant d'une mère qui raconte à travers son récit le 

vécu quotidien de son fils autiste.
2

TEM-par-02

De l'exception à l'exclusion. 

Lettre ouverte aux parents 

d'enfants "normaux"

Larchez, Michèle

2002 

Pages:  

72

 AUTISME 

INTÉGRATION 

Ce livre se veut une invitation à l'ouverture d'esprit envers les 

personnes autistes.
1

TEM-par-03
Il était une fois le syndrome 

d'Asperger
Isabelle, Anne

2005 

Pages:  

243

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

TÉMOIGNAGE 

PARENT 

Le parcours d'une mère qui se rend compte que son fils est différent, 

ne sachant pas ce qu'il a, jusqu'au jour où il est diagnostiqué avec le 

syndrome d'Asperger

1

TEM-par-04 Ma victoire sur l'autisme Morar, Tamara

2004 

Pages:  

248

 TÉMOIGNAGE 

AUTISME 

INTERVENTION 

PRÉCOCE 

Source d'espoir pour tous les proches d'enfants autistes, ce livre est 

un appel à une autre prise en charge thérapeutique et sociale de ce 

trouble envahissant du développement

1

TEM-par-05

Le labyrinthe de Jean-Michel: 

mon fils autiste de la maternelle 

à l'université

Aubé, Rosanne

2009 

Pages:  

185

 AUTISME 

PARENTS 

TÉMOIGNAGE 

Rosanne Aubé et son fils Jean-Michel ont mené ensemble un 

combat quotidien contre l'autisme et ses manifestation. Ce vécu, elle 

le partage afin d'aider à mieux connaître les personnes autistes et à 

donner espoir aux parents et aux proches.

1

24
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TEM-par-06
L'autisme n'est pas irréversible! 

Comment mon fils a été guéri

Claessens, 

Évelyne

2009 

Pages:  

174

 AUTISME 

GUÉRISON 

TÉMOIGNAGE 

Dans ce récit d'une rare authenticité, Évelyne Claessens raconte 

comment son fils William a été diagnostiqué autiste et son combat 

pour le mener à la guérison.

1

TEM-par-07

L'enfant cheval. La quête d'un 

père aux confins du monde pour 

guérir son fils autiste

Isaacson, Rupert

2009 

Pages:  

398

 AUTISME VOYAGE 

TÉMOIGNAGE 

Rowan a deux ans quand les médecins diagnostiquent chez lui une 

forme rare et violente d'autisme. Seul réconfort à ses crises: 

chevaucher avec son père sur Betsy, une vieille jument. L'auteur a 

l'idée d'amener son fils en Mongolie…

1

TEM-par-08 Derrière le silence Iversen, Portia

2009 

Pages:  

324

 TÉMOIGNAGE 

AUTISME 

INTERVENTION 

Deux mères que tout sépare, unies dans leur combat contre 

l’autisme. Un livre qui ne peut pas laisser indifférent…
1

TEM-par-09
Les univers intérieurs Le poète et 

l’Étoile

Noémie Caron-

Lamarche

2012 

Pages:  

324

 TÉMOIGNAGE 

AUTISME 

Cet ouvrage est un récit découpé en deux parties, racontant l’histoire 

de personnages un peu abîmés, que la vie n’aurait pas épargnés, et 

entraînant ses lecteurs dans trois univers entrelacés.

1

TEM-tsa-01
Vivre avec le syndrome 

d'Asperger

Holliday Willey, 

Liane

2008 

Pages:  

148

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

TÉMOIGNAGE 

Dans son autobiographie d'une authenticité bouleversante, l'auteure 

retrace au fil des pages les milles difficultés de son parcours, depuis 

l'école primaire jusqu'à son insertion réussie dans la société.

2

TEM-tsa-02                                                              

Musique autiste: Vivre et 

composer avec le syndrome 

d’Asperger

Iversen, Portia

2009 

Pages:  

324

 TÉMOIGNAGE 

AUTISME MUSIQUE

L’auteur, compositeur et musicologue ayant un diagnostic 

d’Asperger, partage son vécu et offre une visite guidée du monde de 

l’autisme au 

lecteur.

25
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TEM-tsa-03 Je suis à l’est!
Schovanec, 

Josef 

2012 

Pages:  

249

 AUTISME 

TÉMOIGNAGE 

Le témoignage d’un autiste français, savant, qui nous ouvre les

portes de son monde intérieur.
1

TEM-tsa-04 Ma vie d'autiste Grandin, Temple

1994 

Pages:  

233

 AUTISME 

TÉMOIGNAGE 

Autobiographie de Temple Grandin.  Elle y raconte comment les 

experts avaient dit à sa mère qu'elle devrait être placée pour toute sa 

vie, alors qu'elle est maintenant professeure à l'université.

1

TEM-tsa-05 Si on me touche, je n'existe plus Williams, Donna

1992 

Pages:  

311

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 
Témoignage exceptionnel d'une personne autiste. 2

TEM-tsa-06 La souffrance des envahis Leduc, Johanne

2012 

Pages:  

453

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 

La souffrance des envahis est l’histoire d’une mère de deux enfants 

autistes qui, à travers son quotidien rempli d’embûches, nous fait 

découvrir l’univers complexe et unique qu’est celui des personnes 

autistes.

1

TEM-tsa-07

Être et ne plus être autiste ou 

comment notre famille a vaincu 

l'autisme…naturellement

Champoux, 

Nathalie
2015

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 

BIOMEDICAL

Après avoir reçu une hypothèse d’autisme pour son fils cadet, une 

jeune mère entreprend des recherches qui la mènent  à une piste 

étonnante.  Elle découvre  que l’autisme pourrait être réversible. La 

mise en place d’interventions biomédicales permet alors à ses deux 

jeunes enfants de sortir de leur  bulle et de prendre leur envol.

2

TEM-tsa-08

Derrière le mur de verre 52 

semaines avec une autiste 

asperger

Cordeau, Marie-

josée
2015

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

TEMOIGNAGE

L’auteure, diagnostiquée autiste Asperger à l’âge de quarante-cinq 

ans, nous livre ici un témoignage enrichissant. Elle nous fait part de 

son parcours depuis l’enfance : l’apprentissage des codes sociaux, la 

vie au travail, la vie de couple et les défis quotidiens qui jalonnent sa 

vie.

1

26
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TSA-asp-01
Le syndrome d'Asperger et 

l'autisme de haut niveau
Attwood, Tony

2003 

Pages:  

182

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

Traduction du livre de Tony Attwood présentant le syndrome 

d'Asperger.
3

TSA-asp-02
Asperger, qu'est-ce que c'est 

pour moi?

Faherty, 

Catherine

2005 

Pages:  

301

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

Traduction du livre de Catherine Faherty, qui explique le syndrome 

d'Asperger aux enfants qui en sont atteints ainsi qu'aux adultes 

autour d'eux.

1

TSA-asp-03 L'autisme : une autre intelligence Mottron, Laurent

2004 

Pages:  

235

 AUTISME Informations générales sur l'autisme, pour professionnels et parents. 2

TSA-asp-04
Excentriques, Phénomènes & 

Syndrome d'Asperger
Jackson, Luke 2007

 TÉMOIGNAGE 

ADOLESCENCE 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

« Enfin voilà un livre pour les adolescents atteints du syndrome 

d'Asperger, écrit par un adolescent de treize ans, lui-même 

diagnostiqué Asperger. »

1

TSA-asp-05
Guide de vie pour les TED au 

pays des neurotypiques
FQATED 2009

 TROUBLE 

ENVAHISSANT DU 

DÉVELOPPEMENT 

APPRENTISSAGE 

RÈGLES SOCIALES 

Il s'agit d'un guide qui s'adresse aux ados et adultes TED. Ils y 

trouveront des explications et des références afin de les aider dans 

la vie quotidienne.

1
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TSA-asp-06
Ces autistes qui changent le 

monde
Ledgin, Norm 2008

 AUTISME 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

ESTIME 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.

2

TSA-asp-07
Le syndrome d'Asperger: guide 

complet
Attwood, Tony 2009

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

GUIDE HABILETÉS 

DE BASE 

Cet ouvrage est destiné aux professionnels travaillant avec des gens 

ayant le syndrome d'Asperger, de même qu'à tous les parents et les 

proches de ces personnes. Il constitue une véritable référence et 

permet de découvrir leur univers sous un jour positif

2

TSA-asp-08 Le syndrome d'Asperger Young, Ronnie 2010

 SYNDROME 

D'ASPERGER 

ENFANTS 

CONSEILS 

Des conseils d'experts et des stratégies concrètes pour comprendre 

le syndrome d'Asperger et surmonter les difficultés qu'il pose.
1

TSA-asp-09
Faire face: guide de survie à 

l'intention des autistes
Segar, Marc 1998

 SYNDROME 

D'ASPERGER VIE 

QUOTIDIENNE 

CONSEILS 

Cet ouvrage écrit par un autiste s'adresse d'abord aux autistes et 

vise à leur donner accès aux règles "non écrites" qui régissent notre 

société.

1

TSA-asp-10
Ces autistes qui changent le 

monde
Norm Ledgin 2008 AUTISME

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. 

1
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TSA-asp-11
Comprendre les personnes 

autistes de haut niveau
Vermeulen, Peter 2013

AUTISME   

ASPERGER

Peter Vermeulen décrit et illustre dans ce livre la manière d'être des 

personnes autistes de haut niveau dans les domaines de la communicati 

on, de la fréquentation d'autrui et du quotidien, dans un style concre t, clair, 

souvent avec une pointe d'humour… L'auteur relit de manière critique le 

travail inaugural du psychiatre Hans Asperger

1

TSA-asp-12

L'Asperger au féminin comment 

aider l'autonomie des femmes  

atteintes su syndrome 

d'Asperger

Simone, Rudy 2013
AUTISME   

ASPERGER

Un ouvrage qui aborde le syndrome d’Asperger au féminin, où l’auteure, 

une Aspergirl,  offre de précieux conseils sur les différentes thématiques 

liées tant  à la vie personnelle qu’à la vie  professionnelle d’une femme 

Asperger.

1

TSA-aut-01
Ces enfants qui ne viennent pas 

d'une autre planète : les autistes
Buten Howard 1995

 AUTISME 

TEMOIGNAGE 

Livre d'un psychologue expliquant comment il a commencé à 

s'intéresser à l'autisme.
1

TSA-aut-02
L'autisme et le syndrome 

d'Asperger
Rose, Marie 2000

 AUTISME 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

Bon résumé d'informations sur l'autisme surtout, moins d'information 

sur le syndrome d'Asperger.  Très complet.
1

TSA-aut-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Autisme : de l'adolescence à 

l'âge adulte
Peteers, Théo 1990

 AUTISME 

STRATEGIES 

EDUCATIVES 

TRAVAIL LOISIR 

Ce livre propose des stratégies éducatives pour préparer l'adolescent 

et l'adulte autiste aux situations de travail, aux loisirs, aux relations 

sociales et à l'acquisition des capacités qui peuvent le conduire à 

une meilleure autonomie.

1
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TSA-aut-04 Autisme, comprendre et agir
Rogé, 

Bernadette
2003  AUTISME 

Informations générales sur l'autisme, du diagnostic au méthodes 

d'intervention.
2

TSA-aut-05 L'autisme
Tardif, Carole et 

Gepner, Bruno
2003

 AUTISME 

DIAGNOSTIC 

ÉTIOLOGIE 

L'autisme est présenté à travers son histoire, ses causes multiples, 

ses mécanismes développementaux complexes, ses modèles 

diversifiés et ses approches rééducatives et thérapeutiques.

1

TSA-aut-06
La personne autiste et le 

syndrome d'Asperger

Juhel, Jean-

Charles
2003

 AUTISME 

SYNDROME 

D'ASPERGER 

DÉVELOPPEMENT 

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

1

TSA-aut-07
Comment pense une personne 

autiste?
Vermeulen, Peter 2005

 AUTISME 

FONCTIONNEMENT 

THÉORIE DE 

L'ESPRIT 

Avec ce livre, nous pouvons enfin comprendre ce qu'est la pensée 

autistique, nous en imprégner, avoir une double lecture du monde et 

tendre ainsi la main aux personnes atteintes d'autisme

1

TSA-aut-08 L'autisme, un jour à la fois

Poirier, Nathalie 

et Kozminski, 

Catherine

2008

 AUTISME  

TÉMOIGNAGE 

DIAGNOSTIC 

INTERVENTION 

FAMILLE 

Cet ouvrage est le fruit d'un dialogue entre une mère empressée 

d'aider sa fille en difficulté et une psychologue ayant déjà 

accompagné des enfants atteints d'un TED. Combinant le 

témoignage et l'analyse, ce dialogue est à la fois touchant et 

éclairant.

1
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TSA-aut-09
Améliorer la qualité de vie des 

personnes autistes

Rogé, 

Bernadette, 

Barthélémy, 

Catherine et 

Magerotte, 

Ghislain

2008

 AUTISME 

MODÈLES DE 

SERVICES 

INTERVENTION 

France 

L'objectif est de mettre les connaissances récentes au service d'une 

meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes d'autisme. 

L'approche pluridisciplinaire reflète l'ensemble des compétences qui 

doivent être mobilisées pour soutenir les personnes.

1

TSA-aut-10 Dieu merci! Les autistes sont là!
Blackburn, 

Stephan
2009

 AUTISME 

TÉMOIGNAGE 

NOUVELLES IDÉES 

Et si l'autisme n'était pas, en soi, un handicap? Et si l'autisme n'était 

rien de plus qu'une façon différente d'être et de penser?
1

TSA-aut-11

L'autisme : au-delà des 

apparences. Le fonctionnement 

interne de la structure de pensée 

autistique

Harrisson, 

Brigitte
2010

 AUTISME PENSÉE 

THÉORIE 

Pour la première fois, une personne autiste nous permet de 

comprendre ce qui se passe à l'intérieur, à partir de ce que nous 

voyons de l'extérieur.

1

TSA-aut-12
L'autisme : du choc à l’espoir  Un 

guide pour les parent

Carbonneau, 

France, 

Rousseau, André

2012                                                                             

Pages:  

222

 AUTISME 

NOUVEAU 

DIAGNOSTIC GUIDE

Guide pour aider les proches des enfants qui ont récemment reçu un

diagnostic d’autisme. Les parents y trouveront des stratégies pour

aider leur enfant, des services offerts au Québec dans le milieu de la

santé et le milieu scolaire, des perspectives d’avenir pour leur enfant

et des témoignages de parents d’enfants autistes qui partagent leur

vécu en toute simplicité.

1
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TSA-aut-13 Je suis Spécial
Vermeulen , 

Peter 

2010                                                                                

Pages:  

278

 AUTISME PSYCHO-

ÉDUCATIF 

PERSONNE TED 

Un manuel psycho-éducatif pour autistes qui présente un large 

éventail d’exercices ayant pour but d’accroître la connaissance de soi 

et d’améliorer l’image de soi par le biais de la méthode socratique.

1

TSA-aut-14
Autisme et TSA: Quelles réalités 

pour les parents au Québec?

Des Rivières-

Pigeon, 

Catherine et 

Courcy, Isabelle

2014                                                                              

Pages:  

168

 AUTISME AIDE 

PARENT 

Être parent d’un enfant atteint par l’un de ces troubles constitue en 

effet une réalité de plus en plus courante. Afin de mieux comprendre 

le quotidien et les besoins des parents concernés, les auteures ont 

voulu leur donner la parole, en menant des recherches sur 

l’expérience des pères et des mères par l’entremise de 

questionnaires et d’entrevues. Cet ouvrage présente une synthèse 

des résultats de leurs travaux, sous une forme plus accessible, pour 

que les personnes directement touchées par la problématique des 

TSA, qu’il s’agisse d’intervenantes, d’enseignantes ou des parents 

eux-mêmes, puissent en prendre connaissance.

1

TSA-aut-15
Vivre avec le trouble du spectre 

de l'autisme

Chris Williams,  

Barry Wright
2012

Tout en abordant les aspects les plus problématiques du 

développement des enfants atteints d'un trouble du spectre de 

l'autisme, les auteurs proposent aux parents et aux éducateurs des 

outils et des stratégies permettant d'agir de la manière la plus 

efficace possible lorsque des situations-problèmes se présentent. 

Les auteurs expliquent les principales caractéristiques associées à 

ces troubles et présentent une multitude de stratégies visant à 

remédier aux difficultés liées aux activités de la vie quotidienne, 

telles que l’alimentation, le sommeil et l’utilisation des toilettes. Ils 

proposent également des moyens de composer avec l’agressivité et 

les crises de colère ainsi qu’avec les préoccupations et les 

compulsions. Ils suggèrent enfin des moyens de favoriser la 

communication et la socialisation. 

1
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TSA-aut-16

Stratégies et astuces pour mieux 

vivre avec un enfant présentant 

un trouble du spectre de 

l'autisme

Dion E. Betts, 

nancy J. Patrick
2010

Cet ouvrage présente de manière concise des situations de la vie 

courante qui peuvent poser problème aux enfants autistes et, par 

conséquent, aux adultes qui vivent avec eux. Les auteure y 

proposent de courtes narrations relatant chacune une situation vécue 

par un enfant autiste et son entourage, une explication de ce qui 

pose problème dans cette situation particulière et, enfin, des 

stratégies et des astuces pour les aider à résoudre les difficultés qui 

en émergent.. Le livre est divisé en cinq sections : le quotidien à la 

maison, l’hygiène, la communauté, les soins médicaux, ainsi que les 

écoles et les organismes. 

1

TSA-aut-17 Guide du médecin sur l'autisme Autisme canada S/O
MEDECIN 

DIAGNOSTIC 

Ce document édité par la Fondation Autisme Canada, a été réalisé à 

destination des médecins, des éducateurs et des autres soignants 

travaillant avec des enfants. Ce guide contient de nombreuses 

illustrations et présente de manière claire les caractéristiques 

communes de l’autisme chez les jeunes enfants.
1

TSA-aut-18 Autisme et emotions Vermeulen, Peter 2011

L’auteur, docteur en psychologie et en sciences de l’éducation, 

spécialiste de l’autisme de renommée mondiale, présente ici aux 

éducateurs et aux parents des pistes d’enseignement et 

d’accompagnement pour permettre aux personnes autistes de mieux 

décoder le monde. 2
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