« LES ESSENTIELS »
Autisme et Troubles Envahissants du Développement Témoignages
Liste de références non exhaustive mentionnant les documents
essentiels de cette thématique.
Documents consultables et généralement disponibles au prêt.

BARRON Judy. Moi,
l’enfant autiste : de
l’isolement à l’épanouïssement. Editions
J’ai lu. 1999. 316p.
Enfant, Sean Barron semble normal. Certes, il crie
souvent, déteste être pris
dans les bras, aux yeux de
ses parents, c'est un mauvais cap à passer.
Mais plus il grandit, plus son comportement devient difficile et incontrôlable. La
vérité éclate, brutale : Sean est autiste.
[Résumé éditeur]
Informations
00219 : CRAHN - Cote = REC.11 BAR
00239 : CRAHN - Cote = REC.11 BAR

GERLAND Gunilla. Mouans
Sartoux : Autisme France
Diffusion. 2004. 240p.
C’est l’histoire d’une petite
Suédoise qui ne savait pas ce
qu’elle avait, pourquoi elle
était si différente, qui aurait
voulu être « quelqu’un » et qui
avait fini par s’apercevoir,
après diverses expériences plus ou moins heureuses, qu’elle était atteinte d’autisme dit de haut
niveau par les spécialistes. De quoi s’agit-il ?
L’autisme, tout le monde en parle sans toujours
savoir exactement de quoi il retourne, même
depuis qu’un médecin autrichien, Hans Asperger
(1906– 1980) en a établi le syndrome.
On le saura en lisant cette saga autobiographique, parfois déroutante, parfois divertissante,
mais tragique aussi, de Gunilla Gerland. Ce livre
a connu un grand succès en Grande Bretagne et
aux États Unis dans sa version originale.
[Résumé éditeur]
Informations
00204 : CRAHN Cote - REC.11 GER

GRANDIN Temple. Ma vie d’autiste. Paris : Odile Jacob. 1986. 233p.
"J'avais six mois quand ma mère s'est rendu compte que je me raidissais dès qu'elle
me prenait dans ses bras. Quelques semaines plus tard, comme elle me faisait des
câlins, je me suis mise à la griffer et à me débattre, comme un animal pris au piège.
"Le diagnostic tombe comme un couperet : la petite Temple est autiste. Pourtant
des années plus tard, se jouant du verdict des experts, elle entreprend des études
supérieures et depuis mène une carrière professionnelle réussie. Un témoignage unique sur l'autisme vécu de l'intérieur.Célèbre dans le monde entier, Temple Gradin a
également publié Penser en Images. Son "cas" a fait l'objet de nombreuses études et
elle est devenue un symbole pour tous ceux qui luttent afin de briser l'enfermement de l'autisme.
[Résumé éditeur]
Informations
00203 : CRAHN - Cote = REC.11 GRA
00532 : CRAHN - Cote = REC.11 GRA
00533 : CRAHN - Cote = REC.11 GRA

TAMMET Daniel. Je suis né un
jour bleu : à l’intérieur du
cerveau extraordinaire d’un
savant autiste. Paris : Les
Arènes. 2007. 237p.

WILLIAMS Donna. Si on me touche, je n’existe plus : le témoignage exceptionnel d’une
jeune autiste. Paris : Editions
J’ai lu. 2005. 310p.

Ce témoignage est un voyage aux côtés d'un
jeune homme aux capacités hors du commun.
Comme le héros de Rain Man, Daniel Tammet est
un autiste savant, un génie des nombres. Son
cerveau lui permet d'effectuer des calculs mentaux faramineux en quelques secondes. Pour lui,
les nombres sont des formes et des couleurs. Il a
ainsi mémorisé les 22 514 premières décimales
du nombre pi, un exploit qui a nécessité plus de
cinq heures d'énumération en public. Daniel est
également un linguiste de génie : il parle sept
langues et a appris l'islandais en une semaine.
Bien qu'autiste, il n'est pas coupé du monde : il
est capable d'avoir une vie sociale et de raconter
ce qui se passe dans sa tête. Les plus éminents
neuroscientifiques s'intéressent à son cas. Daniel
décrit avec une simplicité bouleversante son enfance à Londres, dans une famille de neuf enfants. Il raconte ses années d'école, la découverte de sa différence, le soutien aimant de ses
parents, la conquête de l'indépendance, la route
vers la célébrité.
Aujourd'hui, Daniel a 28 ans. Il vit dans le Kent
avec Neil, son compagnon.
[Résumé éditeur]

Voici un livre qui émeut autant qu'il dérange. Écrit
avec passion, il donne à réfléchir. Il ne s'agit pas
d'une analyse clinique supplémentaire d'un cas
d'autisme. Il s'agit d'un témoignage personnel de
Donna sur la lutte qu'elle a du mener pour surmonter son handicap et les souffrances engendrées par
l'incompréhension et l'ignorance des autres. Voici
un investigation authentique, s'il en est, sur la façon dont fonctionne un cerveau autistique. Jamais
on aura décrit avec autant de précision et de clarté la douleur habituellement indéchiffrable comme
les bouleversements intérieurs d'un enfant autiste.
[Résumé éditeur]
Informations
00218 : CRAHN - Cote = REC.11 WIL
00220 : CRAHN - Cote = D-3-2 WIL

Informations
00338 : CRAHN - Cote = D-3-2 TAM

Le centre de documentation vous accueille le mardi et le mercredi de 10h à 17h.
En dehors de ces horaires, accueil sur rendez-vous.

Centre de Documentation du CRAHN
4 rue Paul Eluard– BP 356
76 301 Sotteville-Lès-Rouen cedex
tel: 02 32 95 18 79 fax: 02 32 95 18 65
Mel: cra.documentation@ch-lerouvray.fr

