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Brochures ou sites internet
Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger
Spectredelautisme. Janvier 2020.
http://spectredelautisme.com/trouble-du-spectre-de-l-autismetsa/informations-caracteristiques-diagnostic-syndrome-d-asperger/
Le syndrome d'Asperger
Asperger aide. Juin 2020. www.aspergeraide.com/content/view/20/30/
TSA et neurotypique : mieux se comprendre. Guide pour comprendre le fonctionnement de la personne
ayant un trouble du spectre de l'autisme.
FRASER, Maurice, HEROUX, Roxane, PLAISANCE, Sophie, PEPPER, Nathalie. Agence de la santé et des services
sociaux
de
la
Mauricie
et
du
Centre-du-Québec,
2015.
32
p.
www.autismemonteregie.org/images/Publications/Guide-TSA-2015.pdf
Blog d’Alexandra Reynaud http://les-tribulations-dune-aspergirl.com/
Aspieconseil https://aspieconseil.com/
Comprendre l’autisme https://comprendrelautisme.com/

Films
Asperger, un visage particulier de l’autisme, documentaire
MARCHESSE Steve. 2011, 35 minutes. http://vimeo.com/54932385
Documentaire sur 3 personnes atteintes d'Asperger, Elisabeth, Héléna et Luc, qui nous parlent de leurs
quotidiens. Le documentaire a été supervisé par le Dr René Tuffreau, qui s'est aussi occupé de diriger les
entretiens. Ce film a été réalisé dans le cadre de la 7ème journée régionale de l'Arapi.
Syndrome d’Asperger : dans la peau d’un extra-terrien, webDocumentaire
MARCHAND Leila, SALAÜN Cléa www.syndromedaspergerlewebdoc.fr
Ce webdocumentaire a été produit dans le cadre du Master de Journalisme et médias numériques de Metz.
2015—Il raconte l’histoire d’une personne Asperger – symbolisée par un loup dessiné – du diagnostic à la
vie active, à l’acceptation de soi. Chapitre 1 : Vivre sans le sens social/ Chapitre 2 : affronter le reste du
monde/ Chapitre 3 : se passionner pour exister/Epilogue : travailler aimer, vivre
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L'autisme vu de l'intérieur.
TREMBLAY, Pierre H, MARTIN, Richard Montréal (Canada) : CECOM - Centre de communication en santé
mentale, 2004. 36 min. http://les-tribulations-dune-aspergirl.com/2014/02/07/video-lautisme-vu-delinterieur-par-lequipe-du-pr-laurent-mottron/
La série “L’autisme, vu de l’intérieur” met en avant la parole des personnes autistes Elles nous racontent,
sans ambages, leur univers, les joies et les douleurs liées à leurs particularités perceptives et leurs intérêts
particuliers. Elles parlent de leurs émotions, des symptômes et de ce qu'elles pensent des approches de
réadaptation. Enfin, les personnes autistes interviewées évoquent leur difficile rapport avec le monde des
non autistes, le sentiment de rejet et les tentatives de rapprochement. Fait étonnant, elles proclament leur
fierté. Disponible sur YouTube : L’autisme vu de l’intérieur partie 1 / -L’autisme vu de l’intérieur partie 2 /
-L’autisme vu de l’intérieur partie 3 / -L’autisme vu de l’intérieur partie 4
Les maux silencieux d’Asperger
ROMERO RUIZ Sonia, VANDEMOORTELE Alice. Ecole Universitaire de Journalisme de Bruxelles.
http://journalisme.ulb.ac.be/projets/asperger/
Trois portraits de personnes avec Syndrome d’Asperger : Adrien le philosophe, Ambre la mère courage et
Hugo le maître de l’imaginaire leurs parcours de vie sont sous forme de récit, bande dessinée et témoignage
de la personne
Autistes et alors !
Paul et Yohan www.youtube.com/watch?v=FT5nX9XEfb0
Deux adolescents autistes asperger racontent leur expérience et leur quotidien. Un dialogue plein d'humour
et de dérision qui casse les clichés et les préjugés sur l'autisme.
Autisme #, on en parle ou bien
https://www.youtube.com/watch?v=YnfWjcryP_Q
Quelques clés de compréhension de l’autisme de la série « on en parle, ou bien ? »

Ressources sur l’apprentissage des codes sociaux
TouT S'Arrange www.toutsarrange-laserie.fr/
Ikigaï. Des contenus pédagogiques sous forme de série ayant pour but d’apprendre les codes sociaux aux
enfants de 8 à 12 ans.
Plateforme web A pour Autre http://apourautre.ca/ permet à travers 2 films interactifs et des guides
(Souper de famille, inviter un ami) de développer des compétences sociales. Guide d’utilisation :
http://www.apourautre.ca/medias/pdf/guide.pdf
Les bulles d'Hubble
Hubbulle. http://hubbulle.wixsite.com/hubbulle/planches Matériel destiné aux adolescents proposé par
des étudiantes en orthophonie permettant de travailler les habiletés sociales, sous forme de planches de
manga.
Développer ses compétences sociales. Fiches illustrées prêtes à l'emploi. Quatrième partie : situations
sociales et sentiments.
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Centres Ikid IKE pour le développement de l'enfant 2016. 97
p. http://cdn.shopify.com/s/files/1/1181/3066/files/DE_CC_81VELOPPER_SES_COMPE_CC_81TENCES_SOC
IALES____Situations_sociales_et_sentiments.pdf?3483536212767546377
Mon scénario social
https://monscenariosocial.weebly.com/ LABARRE : Amandine Répertoire de scénarii sociaux imprimables

gratuitement pour les familles et les professionnels
Scénarios sociaux.
DECHAMBRE Delphine https://delphinedechambre.fr/loisirs-et-scenarios-sociaux/
Adaptations
françaises
des
scenarios
disponibles
sur
"Speaking
of
speech"
: https://www.speakingofspeech.com/social-pragmatics.html (Les jolis mots- Les vrais amis-Les choix et les
devoirs à l'école-se taire en classe-La neige -décrire une personne-avoir une conversation-aller au
MacDonald)
Communication-socialisation : stratégies visuelles et conseils pratiques.
Geneva Centre for autism. https://visuals.autism.net/?page_id=17
Communoutils
Outils en intervention jeunesse : images, jeux, activités, scénarios sociaux, histoires, Site payant mais
certains outils sont gratuits
Habiletés sociales https://communoutils.com/category/outils/habiletes-sociales/
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