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DVD
Série « form-o-plus » (5 DVD produits par la Société de l’autisme des
Laurentides) :
 Autisme 101, la communication (43 minutes)

 Autisme 102, apprendre à jouer avec toi (53 minutes)

 Autisme 103, les déficits sensoriels, les comportements (40 minutes)
 Autisme 104, l’autonomie (30 minutes)

 Autisme 105, un milieu familial (23 minutes)

Série de DVD produit à l’Hopital Rivière-des-Prairies (avec Dr Laurent
Mottron) :
 L’autisme vu de l’intérieur (50 minutes)

 Michelle Dawson, l’image, le statut juridique, la conception scientifique de
l’autisme (33 minutes)

DVD de la Fédération québécoise de l’autisme et des TED (FQATED) :

 Grandir avec toi, DVD sur le thème de la fratrie des TED (42 minutes)

DVD divers :

 Famille en équilibre, DVD (57 minutes)

 Considérations sur le support scolaire et la gestion de crise en autisme,
M.D., psychiatre Laurent Mottron, DVD
 Documentaire : Aimer son enfant malgré tout
 Différence

DVD divertissement :
 Ben X

LIVRES ET DOCUMENTS ÉCRITS
Documents spécialisés

 À l’intention des parents, un guide pour leurs premières
démarches







Trousse d’information sur l’autisme
Camp de jour et répit spécialisé, guide pour les animateurs
Guide d’intervention, le syndrome d’Asperger et le milieu scolaire
(par Brigitte Harrisson)
Guide pratique des aliments et des suppléments en autisme et troubles
envahissants du développement
Guide parental des approches et traitements pour l’autisme et TED





Guide d’intervention, l’enfant avec un TED en milieu scolaire 4-12 ans (par
Brigitte Harrisson)
« Guide de vie pour les TED aux pays des neurotypiques » (pour les
adolescents et les adultes).
Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques (pour les
adolescents et les adultes). (Copie de A à E)

 Guide sur la politique gouvernementale du Québec (À part entière)

 Programmes de réadaptation : en déficience physique, intellectuelle et T.E.D
 Guide à l’intention des parents : Notions de base en matière d’habiletés
sociales.
 Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques.
 Le chat, un outil de dépistage précoce de l’autisme.
Livres








Écoute mes Yeux, de Ginette Boulanger 1994
L’Autisme apprivoisé, de Sandrine Lebrun 2015
Derrière le mur de verre, Marie-Josée Cordeau 2015
Le trouble du spectre de l’autisme, guide de santé et d’alimentation, 2015
« Je cuisine avec des images», recettes simples de tous les jours, 2014
Livre et une cassette VHS (les deux seulement en anglais) qui sont des
guides pour expliquer la masturbation aux garçons avec déficits intellectuels
Le syndrome d’Asperger et la sexualité de la puberté à l’âge adulte, de
Isabelle Hénault (2006)
















Conversations en bandes dessinées : intervention avec des élèves atteints
d’autisme ou de d’autres troubles apparentés par le biais d’illustrations en
couleurs, de Carol Gray (1994)
Un livre sur les plans d’intervention pour les enfants avec des difficultés
d’attention par Christiane Drouin et André Huppé (2005)
Un coffre à outils pour les enseignants, parents et élèves par Henry OT
Services Inc. (2005)
Au-delà de la déficience physique ou intellectuelle, un enfant à découvrir par
Francine Ferland (2001)
Autisme, comprendre et agir. Santé, éducation, insertion par Bernadette
Rogé (2008)
La personne autiste et le syndrome d’Asperger par Jean-Charles Juhel
(2003)
Manuel à l’intention des parents ayant un enfant présentant de l’autisme,
Éduquer, c’est amener à l’autonomie par plusieurs auteurs (2007)
Autisme et vaccination, responsable mais non coupable par Sylvie Simon
(2007)
Le syndrome d’Asperger- guide complet par Tony Attwood (2009)
Comment pense une personne autiste par Peter Vermeulen (2005)
Comprendre les personnes autistes de haut niveau, le syndrome d’Asperger
à l’épreuve de la clinique par Peter Vermeulen (2009)
Autisme et A.B.A. une pédagogie du progrès par Leaf, Ron Mc Eachin Hohn
(1999)
Autisme et émotions par Peter Vermeulen (2009)
L’autisme : au-delà des apparences par Brigitte Harrisson (2010)



L’autisme : du choc à l’espoir par France Carbonneau et André Rousseau

 Stratégies et astuces pour mieux vivre avec un enfant présentant un trouble
du spectre de l’autisme par Dion E. Betts et Nancy J. Patrick
 Troubles envahissants du développement :
psychoéducatives par divers auteurs

Guide

des

stratégies

 Yoga for children with autism spectrum disorders par Dion E. Betts et Stacey
W. Betts


Tricoter avec amour par conseil de la famille et de l’enfance Québec

 L’esprtit des autres : Un support visuel pour l’entraînement des habiletés
pragmatiques chez l’enfant.
 Commission des droits de la personne et des droits de la personne et des
droits de la jeunesse.






Le protecteur du citoyen
La transition de l’école à la vie active
Services de surveillance : élèves handicapés âgés de 12 à 21 ans
Dépouvu, Victoria Gondin
L’autisme, main dans la main.

Livres spécialisés pour les enfants :



« Tedou est autiste et découvre le monde » par Brigitte Harrisson et Lise StCharles, numéro 1
« Lolo, l’autisme » par Brigitte Marleau




«Max et Lili ne font pas leurs devoirs», par Dominique de Saint Mars et
Serge Bloch
«Les aventures du détective Laloupe en maritinique», par Sylvain Laforest

Revues


Revue québécoise de psychologie, vol. 26, 2005, « Les troubles
envahissants du développement »



Revues l’Express de la fédération Québecoise de l’autisme et des TED
(FQATED)

Dépliants :


Guide des besoins en soutien à la famille et trousse de documents de
référence (Office des personnes handicapées du Québec) et trousse de
documents de référence.



Guide d’information sur les services offert au centre de réadaptation
l’Émergent



Pochette d’information « Annonce du
d’Épanouissement à la vie de Sept-Îles
La pochette contient :
- Un DVD réalisé par les parents.
- Un mot pour les parents ainsi qu’un témoignage.
- Des informations de différents services ou organismes

diagnostic »,

par

le

Module




Répertoire des ressources par le Centre de Bénévolat Manicouagan
inc.
Trousse de documents de références de l’Office des personnes
handicapées du Québec

Romans :


Je suis né un jour bleu par Daniel Tammet (2007)

Matériel spécialisé





Trousse culinaire imagée pour le four à micro-ondes (pour clientèle avec
déficience intellectuelle, TED ou dysphasie) incluant un DVD et des livrets
de recettes avec photos
Une plastifieuse et une relieuse (spirale) pour document
Le Binôme : un outil sur la gestion des émotions par Brigitte Harrisson
Un ballon d’entraînement de 95 cm

 Rep Band Tubing : Pour exercice, rehabilitation et conditionnement



Un CD audio : Une histoire qui stimule l’imagination pour les enfants/
Relaxation (Voyage au pays de Naréha)
2 bancs « pilier » : le banc favorise l’éveil corporel et l’effort physique et
conditionne la ceinture abdominale





2 coussins « FetBALL » : le coussin enourage une bonne posture, favorise
l’attention, améliore l’équilibre et la stabilité du corps
2 Casques d’écoute : Grandeur petit adulte
Sand timer (sablier) 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 15 min.

Jeux éducatifs

Série Les Éditions Passe-Temps :











Loto des expressions idiomatiques : Pour apprendre les différentes
expressions communes
Le parcours des temps des verbes 2 : Pour apprendre à reconnaître les
différents temps de verbes
Le parcours des verbes pronominaux : Pour apprendre à différencier les
pronoms avec les verbes
Devine pourquoi : Apprendre à reconnaître les différentes émotions
Montre-moi, apprendre, ça commence à la maison. Coffret de jeux et idées
pour les parents et les enfants
Las expression (les expressions) : Boitier vert
Los Buenos Modales : El colegio (Le bon comportement : L’école
Secuencias produciions alimentos (séquence de production alimentaire)
Scenario : Suites chronologiques
Drôles de familles, Apprendre et reconnaître les émotions








Mime les actions!
Sac de cartes diverses de Disney
Roulettes des émotions
Volcan des émotions
Un jeu sur les habiletés sociales
La cabane dans l’arbre

