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Témoignages, opinions  
personnelles 

Vidéos 

Titre Durée Description Âge 

Frédéric Bisson - 
Diagnostic à l'âge 
adulte 

27 : 28 L’animateur radio se confie sur son diagnostic 
d’autisme (partage honnête de sa vie, son vécu et parle 
de ses premiers funérailles). 

https://www.youtube.com/watch?v=ucXM7zCc0Bk  

18+ 

Vie affective des 
autistes 

8 : 05 Rencontre avec la mère d'un jeune adolescent sur le 
spectre de l'autisme qui explique ce qu'elle a fait pour 
aider son fils à bâtir des relations sociales saines. 
L'entrevue débute à environ 36 : 20 minutes dans 
l'émission « Banc Public ». 

https://video.telequebec.tv/player/34162/stream?assetT
ype=episodes&playlist_id=88  

13+ 

Autisme au 
quotidien 

Variée  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. 

Tout  

Autisme: un 
témoignage 
touchant de 
Maryse Mauger  

4 : 53 Entrevue télévisée d'une mère expliquant les défis de 
l'autisme pour son enfant 

https://www.youtube.com/watch?v=Mjlh-CzwJbo  

13 +  

Autisme : quel 
quotidien pour les 
familles 

1 : 03 : 
30 

Helios, 8 ans, a une mémoire phénoménale : virtuose 
du piano, du dessin et des maths, il a besoin de se 
réfugier dans sa bulle dès qu'il ressent trop de 
pression. Avec son QI supérieur à 150, Gabriel, 11 ans, 
passionné de Rubik’s cube et de fission nucléaire, a 
besoin de l'attention permanente de ses parents pour 
progresser. Valentin, 22 ans, violoniste surdoué, 
dessine des villes géantes avec une précision 
incroyable, mais il est incapable de faire son lit ou de se 
faire cuire un steak. 

https://www.youtube.com/watch?v=KivbLo58l98  

13 + 

https://www.youtube.com/watch?v=ucXM7zCc0Bk
https://video.telequebec.tv/player/34162/stream?assetType=episodes&playlist_id=88
https://video.telequebec.tv/player/34162/stream?assetType=episodes&playlist_id=88
https://www.youtube.com/watch?v=Mjlh-CzwJbo
https://www.youtube.com/watch?v=KivbLo58l98
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TED à l’école 1 : 47 TED à l'école raconte une année scolaire dans la 
seule classe de la Sarthe accueillant des enfants 
autistes.  

https://www.youtube.com/watch?v=xvaD2UncVAc  

6 – 12  

Je suis Asperger. 
Parfois c'est génial. 
Parfois c'est 
horrible. 

17 : 07 Un adulte Asperger décrit les caractéristiques de 
l'autisme.  

https://www.youtube.com/watch?v=7wSvOyjiX_0  

18 +  

Autiste, bientôt 
majeur 

10 
épisodes 
de 
22 min. 
chacun 

Série docu-réalité qui nous plonge sans tabou dans le 
passage de l’adolescence vers l’âge adulte de jeunes 
autistes et dans la réalité de leurs entourages. Quel 
avenir pour ces jeunes? Leurs parents peuvent-ils 
espérer vieillir sans angoisser chaque jour? C’est sans 
filtre que les familles nous ouvrent toutes grandes les 
portes de leur intimité. 

https ://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-bientot-
majeur  

18 +  

Autiste, maintenant 
majeur 

22 min. 
/épisode 

Autiste, maintenant majeur est une série documentaire 
où l’on replonge dans la vie de sept jeunes adultes 
autistes attachants. Une suite à la série docu-réalité 
d’Autiste, bientôt majeur. (Choix de capsules vidéo 
gratuites ou voir les émissions au complet sur la chaine 
illico)  

https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-
maintenant-majeur  

 

Adaptation 
pédagogique au 
collège pour un 
élève avec autisme 

2 : 27 Ce document concerne un élève avec autisme 
accompagné de son auxiliaire de vie scolaire (AVS) 
dans un collège de l’est de la France. Il montre les 
activités pédagogiques conduites avec lui par les 
enseignants dans un certain nombre de champs 
disciplinaires. 

https://www.dailymotion.com/video/xf3rrl  

13 +  

Le syndrome 
d’Asperger, un 
atout dans le 
monde du travail 

 

5 : 25 Cette capsule vidéo offre un cours reportage sur la 
reconnaissance de l'efficacité des personnes autistes 
sur le marché du travail. En trouvant le domaine 
d'emploi qui lui convient, une personne autiste peut 
exceller dans son emploi ce qui résulte en un choix 
bénéfique pour un employeur. 
https://www.youtube.com/watch?v=_dQZL_FXoEs  

13 +  

Pas facile de 
trouver du travail 
pour les gens 
Asperger  

6 :50 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/695748/asperger-
emploi-cedrick-allard-centre-readaptation-comptabilite  

13 +  

https://www.youtube.com/watch?v=xvaD2UncVAc
https://www.youtube.com/watch?v=7wSvOyjiX_0
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-bientot-majeur
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-bientot-majeur
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-maintenant-majeur
https://www.qub.ca/tvaplus/moi-et-cie/autiste-maintenant-majeur
https://www.dailymotion.com/video/xf3rrl
https://www.youtube.com/watch?v=_dQZL_FXoEs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/695748/asperger-emploi-cedrick-allard-centre-readaptation-comptabilite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/695748/asperger-emploi-cedrick-allard-centre-readaptation-comptabilite
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Apprenti autiste 52 : 14 L’humoriste Louis T. partage son diagnostic du 
syndrome d’Asperger et passe en entrevue avec des 
gens reconnus dans le domaine. 

https://video.telequebec.tv/player/30851/stream?assetT
ype=movies  

 

Entretien avec un Aspie – série de capsules vidéo (13 +) 

Titre Durée Lien 
La compréhension 
des émotions 

5 : 45 https://www.youtube.com/watch?v=MOS2mAUfQ2A 

Une mémoire 
exceptionnelle 

3 : 51 https://www.youtube.com/watch?v=JPDEuRbe6-8  

Le fonctionnement 
du cerveau autiste 

4 : 59 https://www.youtube.com/watch?v=e86HQGJyrfA  

L’humour et la 
franchise 

5 : 04 https://www.youtube.com/watch?v=iYttuj0QUR4&list=PLxInjkIX
QnJCUPzslnw4TIH9XybmhB-qz&index=4  

Les interactions 
sociales 

5 : 03 https://www.youtube.com/watch?v=QLYXZbHpjKY  

Les taquineries et 
le rejet 

4 : 54 https ://www.youtube.com/watch?v=PTJt7WPCmK0  

La stratégie du 
« caméléon social » 

4 : 39 https://www.youtube.com/watch?v=FwPNqz8fUIQ&list=PLxInjkIX
QnJCUPzslnw4TIH9XybmhB-qz&index=5  

Et les amours?  7 : 30 https://www.youtube.com/watch?v=2P9buyBCeZI  

Hypersensibilité 
sensorielle et sens 
du détail 

7 : 45 https://www.youtube.com/watch?v=7h_YZ7tLfJY  

La vie 
professionnelle 

6 : 26 https://www.youtube.com/watch?v=7sKJ3LgZtYk  

Les atouts dans le 
travail 

4 :07 https://www.youtube.com/watch?v=jqQK4ykEGvg  

 

  

https://video.telequebec.tv/player/30851/stream?assetType=movies
https://video.telequebec.tv/player/30851/stream?assetType=movies
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https://www.youtube.com/watch?v=JPDEuRbe6-8
https://www.youtube.com/watch?v=e86HQGJyrfA
https://www.youtube.com/watch?v=iYttuj0QUR4&list=PLxInjkIXQnJCUPzslnw4TIH9XybmhB-qz&index=4
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Autisme vu de l’intérieur - série de 4 capsules vidéo (13 +) 

Titre Durée Lien 
Partie 1  9 : 53 https://www.youtube.com/watch?v=iziheKlZADU  

Partie 2 9 : 26 https://www.youtube.com/watch?v=eVlHHxJjhSE  

Partie 3 9 : 01 https://www.youtube.com/watch?v=i4hZE_BoXBc  

Partie 4 8 : 51 https://www.youtube.com/watch?v=siCE80-Grpk  

Livres 

Titre Durée Lien 
Maman d’un enfant 
autiste 

Ce livre de Julie Mingasson est un témoignage émouvant d’une 
mère plongée dans le monde de l’autisme avec la naissance de son 
premier enfant. Ce faisant, elle nous transporte dans la réalité 
intense de parents incompris, inquiets, aimants et dévoués.   En 
nous racontant le quotidien de sa famille singulière, Julie Mingasson 
propose aussi un guide de survie pour les autres parents d’enfants 
autistes. On le recommande plus particulièrement aux parents, 
mais aussi aux professionnels et intervenants pour qu’ils puissent 
mieux saisir la réalité des parents. 

https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Mingasson/dp/2712215478  

0 – 12  

Autisme et 
adolescence 

Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un besoin. La petite Maëlle, 
enfant autiste, est devenue adolescente, alors il fallait la suivre pour 
mieux l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme 
cela arrive chez les autres enfants qui entrent dans l’adolescence, 
tout est remis en question : les idéaux, l’identité, l’amitié, l’amour.  
Livre écrit par Nathalie Poirier - psychologue avec l'aide de Maëlle 
et la maman de Maëlle. 

https://www.pulaval.com/produit/autisme-et-adolescence  

13 – 17  

L'autisme, un jour à 
la fois 

Cet ouvrage est le fruit d'un dialogue entre une mère empressée 
d'aider sa fille en difficulté et une psychologue ayant déjà 
accompagné des enfants atteints d'un trouble envahissant du 
développement, apparenté à l'autisme. Combinant le témoignage et 
l'analyse, ce dialogue est à la fois touchant et éclairant. 

https://www.leslibraires.ca/  

0 – 12  

https://www.youtube.com/watch?v=iziheKlZADU
https://www.youtube.com/watch?v=eVlHHxJjhSE
https://www.youtube.com/watch?v=i4hZE_BoXBc
https://www.youtube.com/watch?v=siCE80-Grpk
https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Mingasson/dp/2712215478
https://www.pulaval.com/produit/autisme-et-adolescence
https://www.leslibraires.ca/
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Accompagner un 
enfant autiste 

Après L'autisme, un jour à la fois, la mère et la psychologue 
échangent et partagent à nouveau leurs expériences et leurs 
connaissances afin de donner confiance à l'enfant autiste qui entre 
dans la société. Accompagner un enfant autiste suggère en effet des 
interventions comportementales appropriées aux diverses facettes 
de la vie quotidienne : l'alimentation, le sommeil, l'apprentissage de 
la propreté, l'anxiété et les habiletés social.  

https://www.leslibraires.ca/ 

0 -12  

Guide de survie de 
la personne autiste 

Cet ouvrage offre conseils et des outils pour aider les personnes 
autistes dans leur quotidien. Voilà l’objectif poursuivi par Jean-
Philippe Piat, autiste Asperger, avec son guide au titre évocateur!  

https://www.amazon.ca/Guide-survie-personne-
autiste/dp/2917150505  

13 + 

Vivre avec le 
Syndrome 
d’Asperger 

Récit autobiographique d'une femme Asperger. En fin d'ouvrage, 
des stratégies pour faire face aux problèmes sensoriels et des 
conseils d'organisation de la vie quotidienne afin d'aider les 
personnes présentant le même handicap. 

https ://www.archambault.ca/  

18 +  

Maman d’un enfant 
autiste 

Ce livre de Julie Mingasson est un témoignage émouvant d’une 
mère plongée dans le monde de l’autisme avec la naissance de son 
premier enfant. Ce faisant, elle nous transporte dans la réalité 
intense de parents incompris, inquiets, aimants et dévoués.   En 
nous racontant le quotidien de sa famille singulière, Julie Mingasson 
propose aussi un guide de survie pour les autres parents d’enfants 
autistes. On le recommande plus particulièrement aux parents, 
mais aussi aux professionnels et intervenants pour qu’ils puissent 
mieux saisir la réalité des parents. 

https://www.amazon.ca/-/fr/Julie-Mingasson/dp/2712215478  

0 – 12  

Autisme et 
adolescence 

Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un besoin. La petite Maëlle, 
enfant autiste, est devenue adolescente, alors il fallait la suivre pour 
mieux l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme 
cela arrive chez les autres enfants qui entrent dans l’adolescence, 
tout est remis en question : les idéaux, l’identité, l’amitié, l’amour.  
Livre écrit par Nathalie Poirier - psychologue avec l'aide de Maëlle 
et la maman de Maëlle. 

https://www.pulaval.com/produit/autisme-et-adolescence  

13 – 17  

 

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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