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Ressources pour aider  
la personne autiste à  
mieux se comprendre 

Livres 

Titre Description/Maison d’édition Âge 
Je suis autiste 

 

Tu es autiste. On t’a peut-être dit que tu « as un TSA ». Être 
autiste, ce n’est pas avoir une maladie, ce n’est pas un 
handicap, c’est ta manière d’être. Tu penses différemment des 
autres enfants qui ne sont pas autistes. Ton cerveau ne fonctionne 
pas de la même façon alors tu comprends et tu agis de façon 
différente des autres.   

https ://www.autisme.qc.ca/tsa/je-suis-autiste/je-suis-un-enfant.html  

6 – 17   

L’autisme raconté 
aux enfants 

Gabryel s’est toujours senti très différent de ses camarades... Un 
jour, un pédopsychiatre lui parle du trouble du spectre de 
l’autisme. Piqué par la curiosité, le garçon fait beaucoup de 
recherches pour comprendre ce que ça signifie et pour l’expliquer 
à sa famille et ses amis. Si votre enfant a reçu un diagnostic 
d’autisme, ce conte illustré vous permettra d’aborder le sujet avec 
lui et votre entourage, d’une façon simple et imagée. 

https ://www.renaud-bray.com/accueil.aspx  

6 – 12  

L’enfant aux 
besoins 
particuliers : parler 
du diagnostic 

Si votre enfant a des besoins particuliers parce qu’il a reçu un 
diagnostic (ex. : déficience intellectuelle, paralysie 
cérébrale, autisme, TDAH, etc.), il est important de mettre ses 
frères et sœurs de même que votre entourage (ex. : grands-
parents, tantes, oncles) au courant. Il est aussi nécessaire d’en 
parler avec lui. Voici des conseils pour vous aider à aborder le 
sujet. 

https ://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?d
oc=enfant-besoins-particuliers-parler-diagnostic  

6 – 17  

Être autiste et ado Écrit dans un langage explicite propre à faciliter la compréhension 
(c'est-à-dire avec beaucoup d'explications visuelles et des 
éclaircissements quant aux expressions et aux sous-entendus 
employés), ce livre présente des situations concrètes dans 
lesquelles le lecteur autiste peut se reconnaître. Ce dernier 
réalisera alors que d'autres personnes partagent ses différences et 
il trouvera plusieurs conseils et stratégies utiles pour l'aider à 
relever les défis de sa vie quotidienne. 

13 – 17  

https://www.autisme.qc.ca/tsa/je-suis-autiste/je-suis-un-enfant.html
https://www.renaud-bray.com/accueil.aspx
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=enfant-besoins-particuliers-parler-diagnostic
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/viefamille/fiche.aspx?doc=enfant-besoins-particuliers-parler-diagnostic
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https://www.renaud-bray.com 

L’autisme, qu’est-
ce que c’est pour 
moi?  

Ce livre offre une approche différente pour aider toute personne 
sur le spectre de l'autisme à cheminer à la découverte de soi-même 
et approfondir sa connaissance de l'autisme. Par l'entremise 
d'ateliers abordant différents thèmes, ceux-ci permettent à la 
personne une prise de conscience de sa différence. C'est une 
ressource inestimable car non seulement on y retrouve des ateliers 
pour la personne autiste mais également une section pour les 
parents et les enseignants afin de les aider à guider cette personne 
en lien avec les caractéristiques qui ont été identifiés. 

https://www.renaud-bray.com 

10 + 

Je suis spécial : 
manuel 
psychoéducatif 
pour 
accompagnants de 
personnes avec 
autisme 2e éd. 

Un manuel de psychoéducation destiné à aider les personnes 
autistes à mieux se comprendre, se connaître et s'épanouir. 
L'auteur propose des exercices intégrant des concepts théoriques 
tels que l'image de soi et des directives pour guider leur réalisation. 
Avec des exercices téléchargeables en ligne et personnalisables. 

https://www.renaud-bray.com 

 

 
AVERTISSEMENT : Ce document reflète les opinions de l’auteur. L’intention d’Autisme Ontario est d’informer et 
d’éduquer. Toute situation est unique et nous espérons que cette information sera utile; elle doit cependant être utilisée en 
tenant compte de considérations plus générales relatives à chaque personne. Pour obtenir l’autorisation d’utiliser les documents 
publiés sur le site Base de connaissances à d’autres fins que pour votre usage personnel, veuillez communiquer avec Autisme 
Ontario par courriel à l’adresse info@autismontario.com ou par téléphone au 416 246 9592. © 2021 Autism Ontario 
416.246.9592 www.autismontario.com 
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