
 
 
Titre Auteur Editions Résumé et commentaires personnels 

Livres autisme     
Je suis à l’Est Josef SCHOVANEC PLON Josef se situe clairement dans une démarche 

positive et combattante afin de restaurer l'image et 
la singularité des autistes.  

 
Ma vie d’autiste 

 
Temple GRANDIN 

 
Odile JACOB 

 
Une autiste adulte raconte son cheminement et ses 
solutions pour notamment calmer ses angoisses 
avec la machine à serrer 
 

 
Si on me touche, je n’existe plus  
 

 
Donna WILLIAMS 

 
LIVRE DE POCHE 

 

Moi, l'enfant autiste 

 

 
Judy BARRON et 
Sean BARRON 
 

 
J'AI LU 

 
Relate l'enfance d'un autiste, co-écrit avec sa 
mère 

Autisme et zoothérapie 

 

 
François BEIGER et 
Aurélie JEAN 

 
DUNOD 

 

Comprendre et accompagner la 
personne autiste  

 

 
Wendy LAWSON 

 
DUNOD 

 
 

Imiter pour grandir 

Développement du bébé et de 
l'enfant avec autisme 

 
Jacqueline NADEL 

 
DUNOD 

 

L'approche comportementale de 
l'autisme 

 

 
John McEACHIN, Ron 
LEAF et Mitchell 
TAUBMAN 

 
PEARSON 
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Vaincre l'autisme 

 

 
Barbara DONVILLE 

 
ODILE JACOB 

 

Comment pense une personne 
autiste ? 

 

 
Peter VERMEULEN 

 
DUNOD 

 

Autisme, comprendre et agir 

 

 
Bernadette ROGE 

 
DUNOD 

 

Manuel à l'intention des parents 
ayant un enfant présentant de 
l'autisme 

 

 
Eric WILLAYE, Marie-
France BLONDIAU, 
Marie-Hélène 
BOUCHEZ et Magali 
DESCAMPS 
 

 
Autisme France 
Diffusion  

 

Améliorer la qualité de vie des 
personnes autistes 

 

 
Bernadette ROGE, 
Ghislain 
MAGEROTTE, 
Catherine 
BARTHELEMY et 
ARAPI 
 

 
DUNOD 

 



 
Livres spécifiques ASPERGER    
Titre Auteur Editions Résumé et commentaires personnels 
 
Le syndrome d’asperger (guide 
complet)  

 
Tony ATTWOOD 

 
DE BOECK 

Le spécialiste en la matière 
La bible sur le syndrome d’asperger, à garder à son 
chevet pour consulter à tout moment ! 
 

 
Le syndrome d’asperger et 
l’autisme de haut niveau 
(comprendre et intervenir 
efficacement) 

 
Tony ATTWOOD 

 
DUNOD 

 
Conseils pour les parents 

Asperger, qu’est-ce que c’est pour 
moi ? 

Catherine FAHERTY Autisme France 
Diffusion 

Livre destiné à l’enfant asperger  

La bécassine de WILSON Elisabeth MOTSCH  ACTES SUD Témoignage d’une maman avec un fils asperger 
 

Excentriques, phénomènes & 
syndrome d’asperger 

Luke JACKSON Autisme France 
Diffusion 

Un guide pour adolescent asperger, écrit par un 
adolescent asperger 

Une épée dans la brume Nicole DAMAGGIO AC Une maman avec sa fille asperger raconte son 
parcours, ses méthodes 

Je suis né un jour bleu Daniel TAMMET J’AI LU Un adulte asperger raconte sa manière de voir les 
chiffres notamment en couleur 

Embrasser le ciel immense : 
Le cerveau des génies 

Daniel TAMMET LES ARENES  

Le bizarre incident du chien 
pendant la nuit 

Mark HADDON POCKET  

Sexualité et syndrome d’asperger Elisabeth HENAULT DE BOECK Eminente professionnelle canadienne qui donne 
également des conférences dans le monde entier, 
qui nous explique l’utilité d’expliquer la sexualité à 
nos enfants asperger 

Il était une fois le syndrome 
d’asperger, témoignage d’une mère 

Anne ISABELLE L’OFFICINE Il était une fois, mon fils atteint du syndrome 
d'Asperger... 
Cet ouvrage témoignage nous montre la voie d'une 
intégration réussie. 

Il était une fois un asperger devenu 
grand (suite du livre précédent) 

Anne ISABELLE L’OFFICINE Après avoir obtenu un diplôme qualifiant sur le 
plan professionnel, il est entré dans le monde du 
travail et tente de mener une vie autonome, même 
s'il a les clefs de la vie sans en avoir encore trouvé 
toutes les serrures. 

 


