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Supports pour sensibiliser à l’autisme

Outils de sensibilisation
> Parle-moi de TSA!
Composée de huit outils, dont une bande dessinée, des capsules vidéo et une présentation
interactive, cette trousse unique comporte trois niveaux de connaissance et préconise
l'apprentissage par l'expérience, une méthode d'apprentissage agréable et efficace. Cette trousse
s'adresse à toute personne souhaitant favoriser l'intégration des personnes autistes, que ce soit les
milieux scolaires, les milieux de garde, les milieux d'intervention auprès de la clientèle autistique
ainsi que les parents et les proches touchés par le TSA. Un guide de l'animateur ainsi que des fiches
reproductibles sont téléchargeables gratuitement pour accompagner les utilisateurs de la trousse.
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx

Sites ressources
> Page autisme du ministère de la santé :
- Qu'est-ce que l'autisme
- J'ai des doutes
- Le diagnostic
- Vivre avec l'autisme
- Espace accompagnants
- Le plan autisme 2013-2017
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/
> Spectredelautisme.com
Le site spectredelautisme.com est spécialement conçu afin d'accompagner les parents et les
professionnels dans ce vaste monde de l'autisme, a été créé par une maman touchée par l'autisme
de ses enfants avec l'aide de professionnels œuvrant dans le domaine de l'éducation et de la santé.
http://spectredelautisme.com/
> Participate ! http://www.p articipate-autisme.be/fr/index.cfm (association belge)
* L'autisme jour après jour : comprendre pour agir (2008)
http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate.pdf
* L’autisme jour après jour : agir pour l’aider (2009)
http://www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate_2.pdf
* Les vidéos de la partie "Comprendre l'autisme"
http://www.participate-autisme.be/fr/videos.cfm?videos_id=9

et celles de la partie "Aider mon enfant à se développer"
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=60&videos_section=2
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Brochures / infographies
> Le TSA, mais c’est quoi, ça?
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2015/03/Le-TSA-illustr%C3%A9.pdf
> SESSAD les Goelettes
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_BD-Sessad-Goelettes-2008.pdf
> FRASER Maurice, HEROUX Roxanne, PLAISANCE Sophie, PEPPER Nathalie. TSA et neurotypique :
mieux se comprendre. Guide pour comprendre le fonctionnement de la personne ayant un TSA.
Québec : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, 2015.
http://www.srsor.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Guide_TSA-2015.pdf
> Infographies sur l’autisme réalisée par Hoptoys
https://www.bloghoptoys.fr/infographie-autisme-verite-les-idees-recues
https://www.bloghoptoys.fr/kit-de-sensibilisation-a-lautisme
https://www.bloghoptoys.fr/infographie-syndrome-asperger-suis-aspie
> Comprendre le spectre de l’autisme, d'après une BD originale de Rebecca Burgess
http://the-art-of-autism.com/wp-content/uploads/2017/03/Comprendre-le-spectre.pdf

Expériences sensorielles
> Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle : https://www.youtube.com/watch?v=_1h_Zn-H00
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: Heure du diner
https://www.youtube.com/watch?v=ZgPPgSRidWM
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: En route pour l’école
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4280523829&feature=iv&src_vid=_1h_Zn-H00&v=NlSO-FN-N3M#t=9.9s
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: Arriver en classe à l’heure
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_222707923&feature=iv&src_vid=_1h_Zn-H00&v=SWuZegomsJc#t=9.9s
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: Le couloir de l’école
https://www.youtube.com/watch?v=_AS0WcTTIrs
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: Les bruits de la classe
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2938703943&feature=iv&src_vid=_1h_Zn-H00&v=ZlNxHJfWPNo#t=9.9s
- Autisme Ontario présente - L’expérience sensorielle: Le cours d’éducation physique
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_701784209&feature=iv&src_vid=_1h_Zn-H00&v=i7gAdb_Kxso#t=9.9s
> JIRON Miguel. Sensory Overload. 2012. 2mn16
http://vimeo.com/52193530
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Application
> TSARA
Incarnez un aidant et aidez Adam, jeune avec autisme, à faire face à des situations problématiques
de la vie en société
http://www.tsara-autisme.com/

Livres pour les enfants
> MARLEAU, Brigitte. Lolo : l’autisme. Blainville : Boomerang, 2008.
> DESLAURIERS, Stéphanie. Laisse-moi t’expliquer l’autisme. Québec : Midi trente, 2012
> MARTEL, Sophie. Le monde d’Éloi. Une histoire sur l’autisme. Saint-Lambert : Editions Enfants du
Québec, 2008.
> CARRIER, Isabelle. La petite casserole d'Anatole. Vineuil : Bilboquet, 2009.
> DOERING TOURVILLE, Amanda ; SORRA, Kristin ; ROBIN, Julie ; DUQUETTE, Jeanne. Mon ami est
autiste. Montréal : Chenelière, 2011
> ERSKINE POGET, Julia ; DURRLEMAN, Stéphanie ; GARNIER, Pascal. 'Chez nous c'est comme ça' :
récits pour frères et soeurs d'enfants avec autisme. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2014.
> ASF 91 - Sur Le Chemin des Ecoliers. L'autisme, qu'est-ce que c'est ?
http://neuropsychologue-bordeaux.fr/wp-content/fichiers/autisme-enfants.pdf
> WALSH, Melanie. Oscar et ses super-pouvoirs. Paris : Gallimard, 2016
> MOTSCH, Elisabeth. Gabriel. Paris : Ecole des loisirs, 2006.
> BAUSSIER, Sylvie. Les autres : mode d'emploi. Paris : Oskar, 2014
> Je voudrais être ton ami, je suis autiste Asperger
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Je-voudrais-%C3%AAtre-ton-ami.pdf
> LAURENCIN, Geneviève. Paul-la-Toupie : histoire d'un enfant différent. Paris : Editions du Rocher,
2004. 7 à 11 ans.
> PHILIBERT, Frédéric ; DUPOIZAT, Anne. Mon petit frère de la lune. Rezé : D'un monde à l'autre,
2011
> LAURENT, Lydie ; CELLIER, Véronique (Ill.). Epsilon, un enfant extraordinaire : qu'est-ce que
l'autisme ? Colmar : Jerôme Do Bentzinger, 2008. A partir de 6 ans.
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Les films
> Créer des choses merveilleuses
Ce film vise à sensibiliser un public non-autiste sur l'autisme, afin de stimuler la compréhension et la
tolérance chez des générations futures.
Il est destiné à être vu, discuté, et partagé (gratuitement) par quiconque, mais tout particulièrement
par les enseignants et les parents.
https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw
> Mon petit frère de la lune, de Frederic Philibert. Dessin animé de 6 min. expliquant de façon simple
une des facettes de l’autisme.
https://www.youtube.com/watch?v=T_2lhIy_8zo
> Sous un autre angle
Film d'animation pour sensibiliser à l'autisme
https://www.youtube.com/watch?v=tcYVkc77JSI&feature=youtu.be
> Dis-moi Elliot
https://www.youtube.com/watch?v=DcioKfOZ9MU
> Le cerveau d’Hugo
https://www.youtube.com/watch?v=IcHXwu_TvYU
> L’autisme vu de l’intérieur. Vidéo accessible en ligne en 4 parties :
http://www.youtube.com/watch?v=iziheKlZADU, http://www.youtube.com/watch?v=eVlHHxJjhSE,
http://www.youtube.com/watch?v=i4hZE_BoXBc, http://www.youtube.com/watch?v=siCE80-Grpk
>
GALLARDO
Miguel.
Le
voyage
de
Maria.
2010.
5mn40.
http://www.blogfondation.orange.com/2010/09/23/le-voyage-de-maria-nouveau-court-metragedanimation-pour-mieux-comprendre-lautisme/#more-616
> PHILIBERT Frédéric. Mon petit frère de la lune. 2007. 5mn
http://www.blogfondation.orange.com/2008/05/07/mon-petit-frere-de-la-lune-par-fredericphilibert/?post/2008/04/22/Mon-petit-frere-de-la-lune-par-Frederic-Philibert
> Mon ami Tom : réalisé par l'association Autistes sans frontières 85 (durée : 3min57s)
A voir sur Facebook ou sur le site de l'association Autistes sans frontières 85
GALLARDO Miguel. Academia de especialistas (L'académie des spécialistes). 2012. 7mn29, en
espagnol sous-titré en français
http://www.dailymotion.com/video/xttztu_academia-de-especialistas_webcam
> "Y a finalement quelqu'un là-dedans" : un autiste vu par son frère
Docu-fiction de 13 mn qui présente l'histoire d'un autiste de 15 ans, Hadrien, raconté par son petit
frère.
https://www.youtube.com/watch?v=guJRdG8xPcI
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> Autisme au quotidien
https://www.chusj.org/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme
Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du
spectre de l’autisme (TSA) en général. Animée par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant
touché par un TSA, ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants
autistes et des spécialistes en TSA du CHU Sainte-Justine.
Les termes abordés sont les suivants :

Le TSA c’est quoi ?

L’attente de la prise en charge
 Les intérêts de l’enfant
 La communication
 Les interactions
 Les besoins sensoriels
 La gestion de crises
 Le sommeil
 L’alimentation
 L’entraînement à la propreté
 Les sorties et rendez-vous
 Le regard des autres
 L’équilibre familial
 Les avancées scientifiques
 Les technologies

Webdocumentaire
> Le monde de l'autisme, de Valéria Lombroso.
"Le monde de l'Autisme" est un webdocumentaire pour expérimenter et mieux comprendre ce
trouble du développement qui touche environ un enfant sur 150 dans les pays développés. Des jeux
interactifs et des témoignages d'adultes autistes talentueux, des reportages en France, aux Etats-Unis
et des interviews de chercheurs anglais, italiens, américains, français...
http://autisme.tv5monde.com/
> Syndrome d’Asperger : dans la peau d’un extra-terrien
Le webdoc raconte l’histoire d’une personne Asperger – symbolisée par un loup dessiné – du
diagnostic à la vie active, à l’acceptation de soi.
www.syndromedaspergerlewebdoc.fr

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les
conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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