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Les Sessad « Autisme » accompagnement des personnes
avec autisme,TSA et de leurs familles

L

es auteurs dressent un « état des lieux » de
l’existence et du fonctionnement des SESSAD
« AUTISME » en France. Ces services participent
à l’accompagnement des enfants et adolescents atteints d’autisme et TSA accueillis en ULIS « AUTISME » ainsi qu’à l’accompagnement de leurs
familles. Les SESSAD « AUTISME » participent
aussi à leur accompagnement en inclusion scolaire,
sociale et à domicile. Cet ouvrage est une approche
du comportement de la personne atteinte d’autisme
ainsi que de l’accompagnement spécifique qu’elle
est en droit d’attendre et que peut lui apporter un service ambulatoire. La
première version de ce livre datait de 2009, il était temps de l’actualiser.
Ce livre s’adresse aux familles, aux différents professionnels s’occupant
de personnes avec autisme ou TSA, aux responsables administratifs qui
dans leurs différents niveaux de décision pourront prendre des décisions
les mieux adaptées aux besoins de cette population mais aussi à toutes les
personnes intéressées par le suivi et l’accompagnement des individus atteints d’autisme. (*)
Treese Daquin C., Ramos Dr. O.
Editions AFD
2019

ISBN : 978-2-917150-68-9
Prix: 19,00 €

Mots-clés: personne handicapée, autisme, enfant, adolescent,
accompagnement, scolarisation, autonomie, inclusion, France
Ce livre marque l’avancement du travail avec les jeunes autistes
grâce au « Sessad ». Leur intégration sociale se concrétise
d’avantage par l’inclusion scolaire, l’autonomie que ces jeunes
appréhendent progressivement. Ce livre trouve tout son sens
dans cette approche et nous fait découvrir tous les progrès
que pas à pas ces organismes d’aide produisent. Il est aussi un
bel outil de réflexion pour le personnel les entourant.
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Epsilon. Un enfant extraordinaire. Qu’est ce que l’autisme?

L

'intégration des personnes atteintes
d'autisme dans notre société est possible. Cependant malgré la notoriété de l'autisme, peu de personnes savent réellement
ce qui se cache derrière ce handicap et le
mot fait souvent peur. Cette crainte est un
frein majeur qui empêche encore trop souvent les enfants ou les adultes avec autisme
de partager nos vies. Livre illustré pour expliquer aux enfants et à leurs parents un
handicap encore mal connu.(*)
Laurent.L. Cellier V.
Editions AFD
2013

ISBN: 978-2-9171501-46
prix: 14,00 €

Mots-clés: personne handicapée autisme, enfant, sensibilisation,
parent, école, intégration, stratégie d'éducation pour la sante, méthode pédagogique
Appréhender notre monde n’est pas chose facile pour Epsilon !
en tant qu’autiste comment le perçoit il ? Qu'est-ce qu'il peut
éprouver? Comment aller vers lui et nouer le contact? Epsilon
lui-même parle, s’exprime et raconte son ressenti. Ce petit livre
permet d'appréhender plus facilement l’autisme et ses caractéristiques et donne les premières clés pour faire un pas vers
l'autre...
Très instructif pour les petits et même pour nous adultes. Ce
petit livre est parfait pour expliquer aux enfants les ressentis
d’un enfant autiste, pour les sensibiliser dans les écoles à éveiller leur empathie vis-à-vis d’enfants perturbés par un handicap.
Les illustrations très sympas et le texte est vivant et empreint
d’humour.
6

Nos cœurs tordus

«

Lou pose sa tête sur le mur. Lou range une
mèche de cheveux derrière son oreille. Lou se
ronge un peu les ongles. Lou sourit et c'est déjà pas
mal.
-Tu lui as dit quoi, à Flachard ?
-Je lui ai dit qu'il y a mille raisons d'aimer ou de
respecter les handicapés, mais sûrement pas parce
qu'ils le sont.
Lou me regarde et comprend que le handicap, c'est
mon domaine. Elle regarde Monique. C'est ma
canne des bons jours, la jaune fluo à rayures.
Lou me dit, comme pour éviter le grand silence gêné : -J'aime bien ta
canne, c'est un peu la classe. » Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent et les mouvements désordonnés d'un pantin désarticulé... Handicapé
de naissance, il est passionné de cinéma, drôle, sensible, généreux et n'a
pas la langue dans sa poche. Lou est séduite... et Vlad tombe amoureux.
Mais Lou sort avec Morgan... .(*)
Vidal S.; Causse M.
Éditions Bayard jeunesse
2017

ISBN: 978-2-7470-6862-8
Prix: 13,90 €

Mots-clés: personne handicapée, adolescence, scolarité, différence, inclusion, acceptation, amour, amitié, tolérance, handicap
physique, humour
Cet ouvrage est empreint d’amour, d’amitié et de tolérance, où
le handicap s’oublie car chacun dans sa différence trouve des
ressources inestimables grâce à l’acceptation de soi et des
autres. Des moments difficiles oui, il y en a, mais ils servent de
tremplin pour retrouver la sérénité. Tout type de handicap se
retrouve dans cette institution mais chacun y puise un élément
positif qui redonne confiance pour se projeter dans l’avenir. Les
personnages n’ont rien en commun mais leur mélange est savoureux. Livre écrit avec beaucoup de subtilité et de sensibilité à
mettre dans toutes les mains. Texte fluide et bien rythmé qui
modifie le regard sur l’autre.
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Tout ou presque sur les bisous volants

L

es bisous volants ? Il en

existe de toutes sortes.
Bisous papillon, bisous mouche,
bourdon, bisous d’ange, bisous
collants, bisous chatouille, bisous
surprise, bisous géant, monstre,
dragon, bisous magiques, bisous
fondants, bisous d’amour, becs,
bacii, besos, beijos, big kiss, bécots, baisers, bises et bisettes,
pour tous, mimis ! Tous les bisous volants ne se ressemblent pas, mais que vous soyez petit ou grand
tous vous feront du bien. (*)
Agopian A.; Lejonc R.
Éditions Benjamin media
2020

ISBN: 978-2-37515-070-2
Prix: 17,00 €

Mots-clés: enfants, musique, exercices, bien être, lecture, écoute,
littérature enfantine

Petit album sonore comprenant un CD, s’adresse aux enfants de
2 ans et plus. Lecture dessinée. Les illustrations et textes sont
emplis de poésie ils sont doux et délicats pour aider les petits
à bien grandir. Cet album existe en braille et gros caractères.
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Dessine-moi un ours blanc

S

ur sa toute petite planète, une toute petite
princesse se sent bien seule. Elle n'a qu'un
rêve : avoir un animal de compagnie. Elle demande donc à sa créatrice de lui dessiner un
ours blanc. La femme s'exécute, mais ne peut
s'empêcher de faire un ours… gris ! La banquise qui fond salit la belle fourrure de l'animal. La princesse décide d'y remédier. Un ouvrage d’une grande poésie qui, sensibilisera
les plus jeunes à l’urgence écologique(*)

Cauchy V.; Grosos V.
Éditions Circonflexe
2019

ISBN: 978-2-37862-253-4
Prix: 16,00 €

Mots-clés: malvoyance, écologie, climat, animal, environnement,
sensibilisation

Cet ouvrage aux couleurs chatoyantes et aux dessins tout en
finesse n’a de cesse de provoquer l’émerveillement. Il est destiné aux enfants dès l’âge de 6 ans. Ecrit en grands caractères il
ravira les malvoyants. Cet album est inspiré du Petit prince avec
une orientation écologique et sensibilisera les petits à la pollution et au réchauffement climatique. Il s’ouvre sur un message
d’espoir.
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L’art - phonie. L’orthophonie enrichie des apports de l’art thérapie

"

L'art-phonie", une orthophonie qui laisse de
côté le symptôme pour se centrer sur l'être.
Une orthophonie qui sort de la toute-puissance
pour laisser le patient trouver le chemin de sa
guérison. Une orthophonie qui, avant de proposer une méthode de rééducation, se définit
comme une posture thérapeutique à visée humaniste. Une orthophonie qui s'enrichit des apports
de l'art-thérapie, dans le but d'offrir au patient,
comme au professionnel, un espace de rencontre
basé sur le respect et le plaisir. La lecture de ce
livre apporte au professionnel une redynamisation de sa posture, lui permettant d'accroître son
propre investissement et celui de son patient dans le suivi. En partageant
avec enthousiasme et simplicité son "art-phonie", l'auteure a pour ambition, au-delà du partage de son expérience, d'ouvrir une voie à ses consœurs et confrères pour qu'ils s'autorisent à devenir "l’orthophoniste qui
leur ressemble". (*)
Suire C.
Éditions Chronique Sociale
2019

ISBN: 978-2-36717-619-2
Prix: 16,90 €

Mots-clés: dyslexie, aphasie, outil, méthodologie, art-thérapie,
bien-être, relation parent-intervenant, médiation, art, rééducation
Avec ses 25 années d’expérience l’auteur a écrit ce livre dédié
aux orthophonistes et aux professionnels de la relation d’aide.
Ce livre regorge d’outils de médiation artistique.
Tous les exercices aident à la fois les jeunes différents qui
ont des difficultés à s’intégrer mais aussi les intervenants à
mieux accroitre leur propre investissement et par conséquent
celui de leur patient. Le chemin de la guérison passe par la
créativité et l’art.
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Sexualité et syndrome d’Asperger (3ème « Edition)

L

a sexualité des personnes autistes est un sujet
très peu abordé dans la littérature scientifique
actuelle. Le présent ouvrage traite de cet aspect méconnu du syndrome d'Asperger. L'auteur montre
que si les personnes autistes manifestent sensiblement le même intérêt et les mêmes besoins sexuels
que les individus de la population générale, leurs
comportements diffèrent. Leur manque d'habiletés
sociales et les difficultés de communication qu'ils
éprouvent s'ajoutent aux obstacles rencontrés dans
l'établissement des relations interpersonnelles et
sexuelles. L'auteur cerne également les enjeux liés
aux besoins et identifie ainsi le type d'interventions
nécessaires à l'éducation sexuelle.
Comportant de nombreux témoignages et exemples cliniques, cet ouvrage présente également un programme d'éducation socio-sexuelle et des activités
d'intervention adaptées aux individus et aux couples de tous âges. Cet ouvrage
est destiné aux psychologues, sexologues et thérapeutes, de même qu'à toute
personne directement ou indirectement concernée par cet aspect du syndrome
d'Asperger.(*)

Hénault I.
Éditions Deboeck supérieur
2018

ISBN: 978-2-8073-1344-6
Prix: 39,00 €

Mots-clés: syndrome d'asperger, développement sexuel, éducation affective et sexuelle, prise en charge, outil pédagogique, vie
affective, stratégie, intervention, image de soi, adolescent,
adulte, sexualité
A la lecture de cet ouvrage nous constatons l’importance de croire
que les personnes atteintes du syndrome d’asperger ont des besoins
et envies sexuelles comparables à celles de tout un chacun. Les difficultés de communication peuvent être une entrave à la réalisation
de leurs désirs. Cet ouvrage donne des solutions pour acquérir des
expériences et de l’indépendance qui leur donneront une confiance
en eux et dans leurs échanges sociaux. Des ateliers sont proposés
sur différents thèmes. Livre bien structuré et permet une très
11
bonne compréhension du sujet.

TDA/H - La boîte à outils - Stratégies et techniques pour gérer
le TDA/H
uels sont les signes qui permettent de détecter le TDA/H ? À qui doit-on s'adresser
pour que notre enfant soit évalué et quelles sont
les démarches à faire dans ce sens ? Une fois le
diagnostic confirmé, comment prendre une décision éclairée concernant la médication ? Pour
ou contre ? Est-ce que mon enfant sera étiqueté ? Quel suivi sera effectué après le diagnostic ? Quels sont les outils à mettre en place ?
Voilà quelques-unes des questions les plus fréquemment soulevées par les parents. Le TDA/
H entraîne son lot de défis au quotidien, même
dans les plus menus détails. Ariane Hébert
nous propose des stratégies et des trucs concrets à mettre en pratique, afin d'aider l'adulte à intervenir adéquatement.
Comment apprendre aux enfants avec un TDA/H à : ne rien perdre, ne
rien oublier, s'organiser, être moins agité et plus concentré, gérer l'impulsivité, diminuer sa colère, mieux vivre ses émotions... (*)

Q

Dessy F., Loutsch J. M.
Éditions de Mortagne
2016

ISBN:
Prix:

978-2-89662-483-6
15,00 €(broché) 8,99€ (v. num.)

Mots clés: hyperactivité, handicap, enfant, trouble du développement, trouble de l’attention outil pédagogique, qualité de vie, stratégie, aide psychopédagogique, parent

Ce recueil du vécu d’une maman dont les enfants atteints du
TDA/H est rempli de bons conseils pour arriver à gérer les
énergies parfois accablantes de ses enfants. Vous apprendrez
à changer votre façon d’agir face à ce handicap. Des solutions
simples et efficaces pour faire face aux difficultés de concentration, d’organisation qui perturbent tant ces enfants. Bien
écrit et facile à lire avec dessins très sympas.
12

Familles et trouble du spectre de l’autisme

L

e Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
représente la deuxième pathologie neurodéveloppementale la plus fréquente chez l’enfant. Ce handicap, présent tout au long de la
vie, a des conséquences majeures sur le fonctionnement de la personne, mais aussi sur l’entourage familial et notamment les parents.
Alors qu’il est fréquent d’entendre parler du
« retard français » dans le champ de l’autisme, cet ouvrage recense de façon inédite des
travaux de recherche nationaux sur les problématiques rencontrées par les familles afin de
mieux les comprendre et les accompagner. Il
met en lumière les évolutions sociales de la place des familles de personnes
avec un TSA (parents, couple, fratrie, grands-parents), leurs besoins et adaptation au quotidien, le partenariat parents-professionnels et enfin les dispositifs
de soutien et d’accompagnement. Il donne également la parole à des professionnels et chercheurs, œuvrant sur l’ensemble du territoire français, mais aussi
à des familles et associations.(*)

Sous la dir.de Derguy C.et Cappe E.
Éditions Dunod
ISBN: 978-2-10-078581-0
2019
Prix: 34,00 €
Mots clés: personne handicapée, maladie neurologique, développement cognitif, autisme, accompagnement, famille, fratrie,
qualité de vie, relation parent professionnels, France
Cet ouvrage ouvre de nouvelles voies au niveau de la recherche ainsi
que la pratique des interventions concernant les familles dont les
enfants sont atteints du trouble du spectre de l’autisme. Il est présenté sous forme de six parties comportant chacune plusieurs chapitres. Les parents trouvent enfin leur place dans les soins et les
relations vis-à-vis des professionnels. Ils deviennent acteur du projet de leur enfant atteint d’autisme. Nous voyons les progrès de
participation aux prises de décisions, aux soins, à l’accompagnement
tout au long de la vie.
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Moyen Age

L

e Moyen Âge… c’est le temps des seigneurs
et des châteaux forts, des chevaliers et des
tournois, des serfs et des paysans, des habiles artisans. Des repères chronologiques, une police de
caractères spécifiques (opendyslexic), des pages
colorées pour éviter la fatigue visuelle, une découpe du texte par unité de sens, des légendes
identifier chacun des documents. Dans ce livre
adapté, une historienne et une spécialiste des
troubles DYS répondent à la curiosité de tous les
enfants sur ces mille ans d’histoire. (*)
Copain B.; Branciard L.,
Editions Fleurus
2019

ISBN: 978-2-215-137825
Prix: 12,90 €

Mots-clés: Dyslexie, personne handicapée, enfant, adolescent,
histoire, outil, difficulté d’apprentissage

Très bon ouvrage scolaire adapté aux enfants dyslexiques
entre 6 et 9 ans. Ce passage de l’histoire médiévale est présenté de manière attrayante et même pour les adultes afin de leur
rappeler quelques moments historiques. Les illustrations sont
bien choisies. A la fin de l’ouvrage un quiz qui permet de répondre aux questions, les solutions s’y trouvent également.
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Mes comptines en langue des signes française

D

estiné aux enfants et aux parents, cet ouvrage a pour but de faire découvrir la
Langue des Signes Française (LSF) à travers
des comptines traditionnelles. Immerger les
tout-petits dans cette langue, c'est leur ouvrir
les portes d'une langue visuelle : là où montrer
du doigt n'est pas impoli, mais est un premier
pas vers la communication, là où une mimique
devient une information.
Présentation: 20 comptines : Ainsi font, font, font -Au feu, les pompiers !
- Bateau sur l'eau - Coucou, hibou - Dodo, l'enfant do - Frère Jacques - Il
pleut, il mouille - L'araignée Gypsie - Les petits poissons - Meunier, tu
dors - Petit escargot - Pomme de reinette - Prom'nons-nous dans les bois
-Tapent, petites mains - Un éléphant se balançait - Un petit cochon - Un,
deux, trois - Une fourmi - Une poule sur un mur - Une souris verte. Les
chiffres en LSF, Index alphabétique, Liens des vidéos.(*)
Marchal O. ; Tessier T.
Editions Millepages
2015

ISBN : 978-2-84218-374-5
Prix: 15,00 €

Mots clés: langue des signes, sensibilisation, enfant, communication, vidéo, parent

Le graphisme, les couleurs, les dessins, les comptines classiques mais toujours attirantes pour les petits, sont très sympas. Il est accessible aux entendants, sourds, adultes et malentandants.
A l’aide des vidéos vous aurez accès aux comptines signées en
musique. Il est important d’apprendre à signer avec les enfants
dès leur plus jeune âge. Ils sont dès lors mieux compris ils
pourront lire chanter et signer leurs ritournelles préférées.
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Ma journée en langue des signes française

J

e me présente : je m'appelle Thomas, j'ai huit
ans et je suis sourd. Pas sourd-muet ni déficient auditif, sourd, tout simplement !
Bienvenue dans mon monde où l'on écoute avec
les yeux et où l'on parle avec les mains ! »
Dans cet imagier en langue des signes française,
vous allez découvrir la journée d'un jeune garçon sourd, du lever jusqu'au coucher. Chaque
double-page présente une étape de sa journée :
le réveil, le petit-déjeuner, le transport jusqu'à
l'école, le cours de sport, d'arts plastiques, l'heure des devoirs, le dîner...
Les mots signés liés à la thématique sont présentés autour d'une grande
scène centrale pleine de vie. En fin d'ouvrage se trouvent plusieurs notions essentielles : les couleurs, les jours de la semaine, la météo et l'alphabet dactylologique. Un livre à partager en famille ou à l'école.
Avec plus de 180 signes de la vie quotidienne à reproduire pas à pas,
l'enfant va découvrir ainsi une autre forme de langage : la communication gestuelle.(*)
Marchal O.: Tessier T.
Editions Millepages
2018

ISBN: 978-2-8421-8435-3
Prix: 16,00 €

Mots-clés: enfant, langue des signes, communication gestuelle,
pédagogie, surdité, famille, parent, littérature enfantine

Cet ouvrage très ludique sous forme de B.d. offre
l’avantage d’être bien expliqué avec images à l’appui
pour traduire les mots du quotidien en langage des
signes. Ceux-ci sont clairs. Ouvrage très didactique.
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Le corps capacitaire. Une performativité du vivant

C

hacun veut développer ses possibles dans une
amélioration de soi-même. Aucun plan providentiel ou architecture globale, mais chacun (e)
veut se redésigner, devient l'architecte de son intérieur, le corps vivant. Cette différence existe pourtant entre ce qui est incompatible, c’est-à-dire non
viable, et ce qui est compatible par la vitalité du
vivant à se réorganiser pour stabiliser une nouvelle
structure. Cette nouvelle viabilité peut entamer la
représentation du vivable et de la dignité humaine
telle qu’elle a été définie en fonction des possibilités techniques d’un moment de l’histoire humaine. L’impossible existe-il encore dans cette recherche d’activation avec la création transhumaine d’une biologie synthétique? Les limites du handicap sont-elles techniques, morales ou ontologiques? (*)
Andrieu B.
Editions PUPN et INSHEA
2018

ISBN: 978-2-84016-295-7
Prix: 10,00 €

Mots-clés: enfant handicapé, outil pédagogique, enseignant, jeu,
école, accompagnement
L’allongement de la vie, les adaptations grâce aux nouvelles
techniques permettent l’hybridation du corps et de ses fonctions. Le corps vivant est le principal objet de recherche de
l’auteur. L’homme redevient capable et performant malgré son
handicap. Le développement des possibles pour s’améliorer. Le
handicap, devient une identité politique et sociale.
Cet ouvrage vous fera découvrir une nouvelle appréhension de
la différence. Sa lecture n’est pas facile, lisez le et relisez le, il
vous apprendra beaucoup.
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Vote et Handicap

A

vec la réforme du 23 mars 2019, la France
est l’un des treize pays européens à ouvrir le
droit de vote à toutes les personnes vivant avec un
handicap. Elle redonne ainsi leurs voix à 300 000
personnes en tutelle. L’auteur en décortique
les conséquences. En repositionnant les personnes
vivant avec un handicap non plus comme des objets
de soins, mais comme des sujets de droits, cette réforme les réhabilite dans toutes les dimensions de
leur citoyenneté. Ce livre aborde la façon dont l’expérience des handicaps réinvente des manières de faire avec les normes
électorales. Au-delà, il propose une analyse plus globale de la citoyenneté en général. Il montre ainsi que ces nouvelles dispositions offrent l’opportunité de construire une société reposant sur une éthique de la responsabilité, s’intéressant au vivre ensemble et à la manière dont chacun est
connecté aux autres.(*)
Desjeux C.
Editions PUG (version numérique)
2020

ISBN: 978-2-7061-4570-4
Prix: 18,99 €

Mots-clés: personne handicapée, vulnérabilité, droit, vote, citoyenneté, participation, norme, responsabilité, éthique, vie sociale, inclusion
Cet ouvrage met bien l’accent sur l’action participative des personnes en situation de handicap. Dans le vie de tous les jours ainsi
que dans des actions plus particulières et ciblées comme participer
à la vie sociale en allant chez le médecin, dépenser son argent dans
les commerces, accéder aux réseaux sociaux, jusqu’à même bénéficier du droit de vote. Un livre qui interroge sur le sens et les conséquences du droit de vote. Les quatre chapitres constituant cet ouvrage analysent bien le contexte européen relatif aux droits de
vote, la description des pratiques électorales dans le but de l’apport
d’une aide, la difficulté pour les aidants professionnels d’accéder
aux conditions médico-sociales, les personnes en tutelles font l’objet d’une étude également. Très bel éclairage de l’approche du vote

des personnes en souffrances physiques et psychiques.
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Compétence de la vie courante.pour les enfants présentant
un trouble autistique.

L

es compétences qui peuvent être considérées
comme des compétences de la vie courante
sont innombrables, et la nature et la définition de
ces compétences peuvent différer selon les cultures et les contextes. L’ebook « Compétences
de la vie courante » contient 50 activités de la
vie quotidienne des enfants et des adolescents
réparties en trois étapes : Première étape : Cette
étape présente une histoire avec une illustration
afin que l'enfant puisse comprendre l'activité sur
laquelle il va travailler. Deuxième étape : Elle
comprend des questions sur le développement de compétences de la
vie quotidienne, qui favorisent la santé et le bien-être des enfants présentant un trouble du spectre autistique. Troisième étape : Elle comprend des jeux de rôles pour activer les émotions, développer les fonctions cognitives, linguistiques et motrices et généraliser les compétences ci-dessus..(*)
Kassotaki A.
Editions Upbility
2019

Code SKU: FR-EB1098.
Prix: 17;80 €

Mots clés: personne handicapée, enfant, adolescent, autisme, compétence, vie quotidienne, activité de groupe, sante,
bien-être, jeu de rôle, fonction cognitive, évaluation
Cet ouvrage très sympa se compose pour chaque action de la
vie courante, des faits, des argumentations sur toutes les
questions que l’on se pose face à ces faits et des jeux de rôle
où tous les personnages ont une mission à remplir.
Une cinquantaine d’activités de tous genres sont présentées
et aident certainement les adolescents et les enfants présentant certains troubles à se responsabiliser et à se prendre en main. Les dessins sont très parlants et aident à mieux
gérer les comportements et mieux modifier les modes de vie.
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 33 41 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou
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