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Guide de survie de la personne autiste

C

omment identifier le profil sensoriel d’une
personne autiste ? Comment s’affirmer ?
Comment identifier la malveillance ? Quelles
sont les forces possibles d’une personne autiste ?
Comment concilier études supérieures et autisme ? Toutes ces questions et bien d’autres
sont traitées dans ce guide de la personne autiste
qui aborde de très nombreux sujets. Cet ouvrage
s’inscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de techniques appropriées aux personnes autistes. Dans une perspective théorique
et pratique, Jean-Philippe PIAT, lui-même autiste, livre ses techniques
qui l’ont aidé à mieux vivre son autisme. La force de cet ouvrage est
de dépasser l’expérience de l’auteur et ainsi proposer un outillage
simple et cohérent pour les personnes autistes, les proches et les professionnels.(*)
Piat J. - P
Editions AFD
2018

ISBN : 978-2-917150-50-4
Prix: 24,50 €

Mots-clés:
personne handicapée, autisme, syndrome
d’asperger, stratégie, autonomie, indépendance, outil, stratégie,
démarche administrative, soins, parentalité, emploi
L’auteur lui-même atteint du syndrome d’asperger a écrit cet ouvrage afin de trouver des sources d’inspiration pour s’aider en découvrant des outils pratiques, des études scientifiques, qui dévoilent un éventail de problèmes liés à l’autisme. Il passe au-delà de
son propre handicap pour offrir une vue plus large sur les différentes formes que peut présenter l’autisme. Ce livre déborde de
solutions intéressantes pratiques et théoriques afin de mieux
éclairer tout public, ceux qui sont atteints et ceux qui les entourent. La première partie est plus axée sur les stratégies pour
mieux appréhender les angoisses ou les crises et la deuxième
aborde les questions pratiques. Le tout est présenté dans une di- 5
mension très humaine.

La dyslexie. Petite enfance et prévention

A

côté des difficultés qu'ils connaissent, les dyslexiques ont aussi des atouts de par les qualités
particulières qu'ils possèdent (pensée en images, etc.)
(...) La dyslexie s'installe si l'enfant n'utilise pas pleinement ses capacités et les laisse ainsi s'atrophier ; par
contre si les dyslexiques reçoivent l'apprentissage qui
leur convient, ils sont doués. (...) Le Jardin d'enfants
Steiner-Waldorf est avant tout un lieu de vie. Ce qui est
donné à vivre aux jeunes enfants leur permet d'effectuer
à leur rythme des apprentissages. Ils en retirent des savoir-faire qui deviendront ultérieurement des acquis fondés en eux-mêmes, des facultés." Interpellée par les enfants dyslexiques pendant ses années d'enseignement, l'auteure a entrepris une
recherche dont cet ouvrage est le résultat. L'importance du soin apporté à la
construction de l'enfant dans ses premières années, soulignée si souvent par Rudolf Steiner il y a un siècle, se trouve aujourd'hui confirmée par les travaux
scientifiques. Un des mérites de l'auteure - et ce n'est pas le moindre - est de proposer des moyens de prévention. Au fil de la lecture, une cohérence se dégage,
montrant avec évidence que, lorsque les besoins réels, profonds des enfants sont
satisfaits, la dyslexie a beaucoup moins de risque de se manifester.(*)

Grou J.
Editions chronique Sociale
2019

ISBN: 978-2367175706
prix: 14,00 €

Mots-clés: enfant, dyslexie, soin, prévention
L’enfant dyslexique est un être fragilisé, un être en souffrance.
Il n’a pas directement accès à l’écriture et à la lecture. Nous
découvrons dans cet ouvrage l’importance de la prévention dès
le plus jeune âge. Capter ces symptômes le plus rapidement possible afin d’y remédier et d’offrir à l’enfant un sentiment de
confort et d’éviter ainsi tout ce qui entame la confiance en soi.
Les besoins, les activités, les expérimentations, les pratiques
sont exposés dans cet ouvrage avec justesse et suffisamment
détaillés pour offrir à l’enfant un développement neurosensorimoteur naturel.
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J’ai vécu le tétraplégie. Mon incroyable combat vertical

L

e 23 juillet 1984, Marc-Olivier Perotti, dit Marcol,
et son ami d'enfance François sont en vacances
près de Bordeaux. Allongés sous un parasol, l'humeur
des deux jeunes gens de 17 ans est au beau fixe. Dans
une semaine, Marcol le batteur et François le guitariste
mettront le cap sur la Hollande. A la clé, un stage de
musique et un quarante-cinq tours compilant leur prestation. Impossible de résister aux eaux fraîches de
l'Atlantique. François plonge le premier et revient aussitôt à la surface. Marcol le suit mais sa tête heurte violemment une dune de sable immergée. Une de ses vertèbres cervicales explose. La moelle épinière est endommagée. Instantanément, il perd l'usage de ses bras
et de ses jambes. Le voilà figé, le visage baignant dans l'eau salée. Il va se noyer.
Cependant, une succession d'incroyables coïncidences va venir contrecarrer ce
tragique destin. Comment échappe-t-il à la mort ? Comment va-t-il recouvrer peu
à peu la mobilité de ses membres ? Quels rôles vont jouer François, son médecin
de famille, l'équipe chirurgicale bordelaise et tous ceux qui l'ont aidé à mettre le
cap sur l'espoir ? Même lorsqu'il était rivé à son lit d'hôpital, avec pour seul horizon le plafond de sa chambre, Marcol a toujours gardé une incommensurable
force de vie. Son histoire nous interpelle tous quelque part et nous rappelle que
rien n'est impossible. (*)

Perotti M.-O.
Éditions Favre
2018

ISBN: 978-2-8289-1745-6
Prix: 17,00 €

Mots-clés: personne handicapée, tétraplégie, témoignage, rééducation, accident; témoignage
Témoignage passionnant raconté avec simplicité spontanéité. Au
début nous restons un certain temps dans son récit précédent
l’accident. Ensuite nous sommes directement projetés dans
cette douloureuse étape de la vie de l’auteur. Ce récit plein de
dynamisme nous transporte et nous donne de l’espoir pour celui
qui croit que tout est perdu puisse se rendre compte qu’une
porte s’entrouvre et laisse la place à la vie qui finalement est
victorieuse. Ce témoignage rassure et convainc qu’il ne faut jamais laisser tomber les bras. L’histoire de Marcol en fin d’ou7
vrage se présente sous forme de BD.

A la conquête de nouveaux sommets

S

ilke Pan aime vivre là où les capacités de l'humain n'ont plus de frontières, là où l'effort surpasse la simple dimension sportive. Une histoire de
vie, une fabuleuse source d'inspiration. Artiste de
cirque, voltigeuse aérienne, une chute lors d'un entraînement me rend paraplégique. Fée Clochette ne
distribue plus sa poussière d'étoiles durant quatre
ans, vivant dans l'ombre de mon fauteuil roulant
puis...
la Vie reprend le dessus. Vivre, rouler, marcher à
nouveau grâce à un exosquelette, plus haut, toujours
plus haut, toujours plus loin ! Une carrière encore
active en handbike pimentée par l'ascension des plus beaux cols alpins
suisses à la force des bras, une biographie qui explique, peut-être, pourquoi
et comment j'ai rebondi face à mes épreuves, faisant de mes défis des victoires de Vie. Je suis une edelweiss, une étoile qui s'épanouit au sol mais à
belle altitude. Je suis Silke Pan. (*)
Pan S.et Dvorak D.
Éditions Favre
2018

ISBN: 978-2-8289-1700-5
Prix: 24,00 €

Mots-clés: personne handicapée, paraplégie, sport, accident de
sport, défi, témoignage
La première partie de ce récit est la description de l’enfance, de
l’adolescence et la vie de jeunesse de l’auteur. Puis vient l’accident, et l’acceptation du handicap. Cet ouvrage est une leçon de
vie ou l’optimisme est bien présent. La recherche d’une autre vie
d’autres objectifs tout cela se fait avec le sourire. Pas d’apitoiement sur elle-même. Plus tard accompagnée de son mari elle fait
preuve d’un courage presque inhumain pour relever des défis et
vaincre des exploits sportifs fabuleux. Cette belle aventure se lit
avec bonheur et passion et permet de voir la vie autrement.
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Le syndrome dys-exécutif chez l’enfant et l’adolescent

C

ette 2e édition propose des mises à jour et enrichissements importants : nouveaux exemples présentant des
situations et tâches régulièrement rencontrées à l'école primaire, exploration de pathologies génétiques, traitements
pharmacologiques complémentaires…Composé de deux parties, cet ouvrage articule médical et pédagogique. Il présente
des approches différentes, mais qui s'imbriquent pour atteindre le même but : aider tous ceux qui seront amenés à
côtoyer et accompagner les jeunes souffrant de troubles dysexécutifs. La première partie fait un point synthétique sur les
aspects médicaux du syndrome dys-attentionnel (TDA/H) et
dys-exécutif. Après une description du développement normal de ces fonctions chez
l'enfant, sont abordés leurs aspects pathologiques : symptômes, répercussions dans les
apprentissages, puis les stratégies et évaluations qui conduisent au diagnostic. Enfin,
sont indiquées les grandes lignes des préconisations thérapeutiques (médicamenteuses
et rééducatives); La seconde partie est consacrée au jeune dys-exécutif en milieu
scolaire (école primaire, collège et lycée). C'est dans ce cadre que s'expriment essentiellement ses difficultés. À travers un grand nombre d'exemples de devoirs, choisis
dans l'éventail des disciplines scolaires (sciences, littérature, histoire-géographie…),
les auteurs dessinent une « méthodologie générale de l'adaptation » et jettent les bases
d'une réflexion sur les principes qui aideront à l'élaboration de stratégies compensatrices pertinentes, indispensables pour ces jeunes. (*)

Moret A., Mazeau M. (2ème édition)
Éditions Elsevier Masson
ISBN: 978-229476280-2
2019
Prix: 39,00 €
Mots-clés: enfant, adolescent, dys-exécutif, approche pédagogique, approche médicale, scolarité, diagnostic, stratégie, outil
pédagogique
Le handicap cognitif présent chez le jeune « dys » est reconnu depuis la
loi du 11 février 2005. Il est nécessaire d’avoir des indices fiables pour
détecter les faiblesses et les difficultés réelles de l’enfant. Le corps enseignant et les professionnels de soin doivent être également informés et
formés pour mieux appréhender ces problèmes. De même qu’une bonne
compréhension des mécanismes sous-jacents aux symptômes observés. Un
diagnostic précoce à réaliser par les familles est nécessaire. Cet ouvrage
éclaire de façon très pertinente sur ce syndrome, sur les attitudes à
adopter. Les illustrations et le langage clair, les outils pédagogiques renforcent encore la compréhension de l’ouvrage.
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L’enfant atypique. Hyperactif, haut potentiel, Dys, Asperger
Faire de sa différence une force

I

l a des difficultés à trouver sa place à l'école,
dans la fratrie, ou bien à se socialiser et à intégrer un groupe de son âge ? Alors qu'il est perçu
comme "trop" sérieux, "trop" intelligent, "trop" différent, comment l'aider à développer ses qualités et
une saine estime de lui-même ? L’auteur éclaire les
parents d'enfants atypiques, et les guide dans une
approche éducative résolument bienveillante. Audelà de la question du diagnostic, cette maman d'un
atypique "de compète" nous donne les clés pour
qu'ils s'épanouissent à la maison, à l'école, et tout
au long de leurs apprentissages. Ce livre propose : Des outils pour aider
les atypiques à développer leur estime de soi, à se faire des amis... Des
réponses aux questions de parents Des exercices et activités pour gérer
les émotions, les conflits à l'école, les apprentissages… Des témoignages d'enfants atypiques et de leurs parents Des pages détachables
pour poursuivre les activités .(*)
Reynaud A.
Editions Eyrolles
2018

ISBN: 978-2-212-56916-2
Prix: 14,90 €

Mots-clés: enfant handicape, enfant en difficulté, hyperactivité, syndrome d’asperger, différence, fratrie, vie scolaire, outil,
vie sociale, vie familiale, témoignage
Ce livre propose un éclairage pour les parents afin de donner à l’enfant ou à l’adolescent un positionnement dans sa vie. Des questionnaires très pertinents, des exercices, des conseils, des outils sont
proposés afin de mieux comprendre et mieux appréhender ces comportements aussi tous différents mais qui ont tellement de points
communs. Chaque lecteur puise dans ces textes ce qui lui semble
plus pertinent et le plus adapté au cas de son enfant. La présentation de l’ouvrage est claire, aérée, colorée et ludique. La lecture
fluide, permettra à toute personne qui se découvre un profil aty10
pique de trouver réponse à ses problèmes.

Le handicap pourquoi ça me concerne? Et toutes les questions que tu te poses pour accepter les différences

C

'est quoi un handicap ? Tous les handicaps
sont-ils visibles ? Le handicap, ça concerne
qui ? Peut-on aller à l'école avec un handicap ?
Les handicapés ont-ils des superpouvoirs ? Un
livre indispensable pour changer notre regard sur
les autres et vivre tous ensemble dans la même
société, écrit par Sylvie Baussier, auteur de plusieurs livres jeunesse sur le handicap.(*)

Bausser S. Lallemand C.
Éditions Fleurus
2017

ISBN: 978-2-215-13480-0
Prix: 8,90 €

Mots-clés: personne handicapée, enfant, adolescent, vie scolaire, vie sociale, outil, sensibilisation, regard, jeunesse, différence

Une belle sensibilisation à tous types de handicaps. Chaque
page nous fait découvrir des actions, des termes, de mots
qui nous aident à vivre mieux ensemble et à mieux comprendre certains handicaps. Questions réponses très utiles
et pertinentes pour mieux appréhender les situations de
handicaps. A chaque question s’ajoutent un point « info » et
un point « le sais-tu ? » qui complètent avantageusement les
lacunes en matière de handicap. Les illustrations sont sympas.
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Dinosaures

L

’épuisement professionnel et la perte de sens
au travail, et spécifiquement à l’hôpital et
dans les établissements sociaux et médico-sociaux,
sont désormais monnaie courante. Dans cet entretien avec la journaliste Laëtitia Delhon, JeanLouis Deshaies retrace son parcours d’éducateur
spécialisé et de directeur d’établissement, revient
sur les raisons de l’épuisement général des professionnels et propose des solutions concrètes pour y
remédier (management participatif et co-constructif, évaluations internes, meilleure communication interne, réflexion sur la représentation
syndicale...). Sans langue de bois, il expose tous les dysfonctionnements de l’organisation du travail et invite à sortir du fatalisme avec des
solutions simples et de bons sens (déroulement des réunions de travail,
processus amélioré de recrutement, libérer la parole des professionnels...). Un "entretien vérité" qui intéressera tous les professionnels et
cadres des établissements sociaux et médico-sociaux, de l’hôpital et de
l’administration hospitalière.(*)
Amiot R.
Éditions Fleurus
2019

ISBN: 978-2215137818
Prix: 12,90 €

Mots clés: personne handicapée, enfant, adolescent, dyslexie,
difficulté scolaire, outil, difficulté d’apprentissage

Intéressante explication de tous les types de dinosaures,
adaptée aux enfants ayant des difficultés d’apprentissage. Un
peu effrayant ces animaux ! Mais un documentaire très bien
réalisé ,très précis avec des repères de couleurs, des définitions simples des mots plus compliqués. A la fin de l’ouvrage
un quiz permet à l’enfant de voir si il a tout compris. Ce livre
s’adresse aux enfants d e 6 à 9 ans.
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Et vivre encore

«

“Sclérose en plaques”… Je ne sais pas ce
que c’est. On dirait le nom d’un monstre mythologique, prêt à vous sauter à la gorge.
Ce monstre intime, cette maladie incurable a profondément modifié mon rapport à la vie, mon rapport aux autres, mon rapport à Elle pour qui j’ai
écrit ce livre. Je voulais lui dire mon amour et mon
admiration.
Au fil de ces pages j’évoque mes victoires et mes
renoncements, mes joies et mes désillusions, mes
haines et mes amours. Et la multitude de situations
improbables et souvent cocasses dans lesquelles m’ont projeté la maladie,
le handicap, les hôpitaux et les médecins.
J’avance – lentement certes – mais j’avance et je continue à vivre. Et
vivre encore. » (*)
De Cabissole P.
Éditions Grasset
2019

ISBN: 978-2-246-81985-1
Prix: 18,00 €

Mots clés: personne handicapée, sclérose en plaque, témoignage, humour, amour, leçon de vie
Pierre nous livre sa vie avec son mal incurable. Ce qui est étonnant c’est son courage, sa joie de vivre malgré tout ce qui lui
arrive, ses espoirs, ses rechutes, ses renoncements. Chaque
fois il relève la tête avec un nouveau défi qu’il se promet de
vaincre.
Une écriture simple, directe qui va droit au cœur, qui vous
marque. Pierre véhicule beaucoup d'émotions à travers ses
mots. Il est difficile de quitter cet ouvrage car la seule envie
qui vient est celui de lire jusqu’au bout et d’une traite. Surtout
de le conserver près de soi pour relire certains passages, tant il
fait du bien. Il fait de sa douleur une force de vie, voilà ce que
nous apprend cet auteur.
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Excellence corporelle et handicap. Boxe en France, capoeira
au Brésil

C

et ouvrage invite à découvrir comment deux activités
physiques, la boxe en France et la capoeira au Brésil,
intègrent et sont intégrées aux enjeux et dimensions propres
aux nouvelles problématiques du handicap. Depuis 20 ans,
débats internationaux et politiques sociales ont fini par promouvoir la notion d’inclusion. Cette nouvelle vision ne vient
pas seulement modifier le traitement social du handicap. Elle
vient également interroger en profondeur le rapport à l’éducation de l’ensemble des acteurs sociaux. En ce sens, capoeira
et boxe, mondes sociaux légitimés par leur dimension éducative, auraient un rôle à jouer auprès des personnes handicapées. Tant en France qu’au Brésil, dans cet ouvrage, nous
étudions comment ces deux mondes tissent des liens avec les
associations de personnes handicapées et les gouvernants locaux, afin de réaliser l’inclusion, de changer les mentalités autour du handicap et d’occuper une place particulière
ou nouvelle dans l’espace des pratiques corporelles. In fine, le lecteur découvrira comment des acteurs sociaux que nous pourrions imaginer éloignés de ces questions, mais
en réalité proches, parviennent à agencer, à partir de leurs propres valeurs, excellence et
inclusion. Le lecteur découvrira également comment des personnes handicapées parviennent à s’insérer durablement dans des milieux sociaux où les normes corporelles,
relationnelles et comportementales tendraient a priori à faire penser à l’impossibilité de
cette insertion.(*)

Meziani M.
Editions de l’INSHEA en partenariat avec Champ Social
ISBN: 978-2-236616-023-9
2015
Prix: 20,00 €
Mots-clés: personne handicapée, activité physique, sport, milieu
social, inclusion, France, Brésil
La boxe et la capoeira acceptent la déficience sans exclusion sociale.
La phrase qui résume le mieux ces deux sports. Le but n’est pas de
de façonner les individus de la même manière mais à forger ceux-ci à
pouvoir puiser dans leur propre ressources les moyens d’un dépassement de leur condition. Ces deux sports ont une fonction sociale.
L’inclusion dans ces deux sports semble être sans limite, mais la possibilité d’intégration ne s’organise pas de la même façon. Ce très bel
exemple d’intégration ouvre une voie nouvelle emplie d’espoir dans un
14
avenir proche.

Comment comprendre mon copain autiste

"

Comment garder un enfant autiste quelques
heures pour aider ses parents " s'adressait aux
adultes, à la demande des enseignants, des familles et des réseaux et associations qui soutiennent les enfants autistes. Voici le second tome
dans lequel Peter Patfawl s'adresse aux enfants
de 5 à 15 ans qui côtoient ou côtoieront un enfant
autiste dans leur entourage ou à l'école. Un vrai
guide drôle, sympa et chaleureux pour faire comprendre l'autisme aux enfants.Ce livre Propose
aux lecteurs des déclinaisons du Manuel illustré,
pour approfondir les connaissances, mieux comprendre. Balaye les idées reçues. Invite le jeune lecteur à dépasser ses
peurs et à travailler sur lui. Il lui explique que son attitude positive est
primordiale. Donne des clefs pour comprendre et partager avec l'enfant
autiste,
inspirées
par
les
méthodes
comportementales.
Donne des pictogrammes pour aborder chaque type de situation. Tout
cela dans la bonne humeur ! N'oubliez pas, les enfants n'ont pas d'appréhension vis-à-vis de la différence. Par contre, ils sont très curieux ! (*)
Patfawl P. avec Guérard S.
Éditions La Boîte à Pandore
2018

ISBN : 978-2-87557-351-3
Prix: 14,90 €

Mots clés: personne handicapée, enfant, autisme, intégration,
scolarité, outil pédagogique, pictogramme, différence, humour
Cet ouvrage facile à lire et à comprendre et drôle permet de
faciliter la vie de l’enfant autiste ainsi que ceux qui l’entourent. Diminuer la crainte, l’appréhension, la peur de la différence ce guide ludique et illustré de manière pédagogique,
permet de gérer toutes ces attitudes. Amusez-vous en découvrant au fil des pages tous ces dessins qui vous apprendront
comment bien réagir face à la différence. Il s’adresse aux enfants mais aussi aux parents.
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L’autisme

M

ax, le petit frère de Flore, est autiste.
Il ne parle presque pas, il a des comportements inattendus et il accapare toute
l'attention de maman. Le quotidien de Flore
avec ce petit frère est compliqué : pourquoi
ne lui fait-il jamais de câlin ? Comment réussir à interagir avec lui ? Un documentaire
qui explique ce qu'est l'autisme, et parle
avec finesse des difficultés rencontrées par
les enfants confrontés de près à ce handicap.
Cathala A., Basil A.
Editions Milan– Bayard
2019

ISBN: 978-2-408-00762-1
Prix: 7,60 €

Mots-clés: autisme, enfant, trouble de la communication, trouble
du comportement

Le texte très simple et direct facilite la lecture et accentue la
compréhension des attitudes typiques d’un enfant autiste. Les
quelques mots en vert que l’on découvre sur chaque page résument bien l’information et les besoins qu’il faut connaitre sur
l’enfant autiste pour mieux le comprendre. Ce ne sont ici que
les manifestations les plus fréquentes bien que chaque cas soit
différent. Très jolie collection ornée d’agréables dessins.

16

Trisomie 21. Petites histoires ordinaires d’un enfant différent

L

'auteure le sait mieux que quiconque : "Tout peut
vite devenir compliqué aux côtés d'un enfant différent." Nos enfants, ordinaires ou pas, nous donnent
parfois l'impression de prendre toute la place et de
nous empêcher d'exister pour nous-mêmes. Mais cette
relation à nos enfants, si chronophage soit-elle, nous
permet, si l'on change notre regard et notre positionnement, d'aller à notre propre rencontre, de faire chemin
vers soi, en cheminant avec eux et leurs différences.
C'est par le biais de mon histoire singulière, de cette
relation que j'ai avec mon fils différent, et qui colore
d'un grain particulier celle que j'entretiens avec mes
filles, que je peux dire : "Cheminer aux côtés de ses enfants, c'est cheminer aussi vers soi-même." Alors, que chacun se mette en route, à son rythme, car la
randonnée risque d'être longue, et parfois périlleuse... mais fera de cette aventure un délicieux conte à vivre. Ce que je vous propose, au fond, c'est de voir
les choses autrement, le temps d'un court récit, d'inverser un instant nos valeurs.
Adopter un positionnement différent, parfois juste un quart de tour vers la
droite ou vers la gauche, permet une vision elle aussi différente du chemin,
rend possible une autre façon de marcher et le mouvement se fait plus fluide,
plus léger. D'autres routes même peuvent se présenter et le bonheur, le bonheur
simple du quotidien, devient palpable. Enfin, rappelons-nous ces mots de Michel Audiard : "Bienheureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière." (*)
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