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Ces enfants qui veulent guérir leurs parents
 

Auteur : Clavier, Bruno
  Editeur : Payot, 2019

   Genre : Documentaires Adultes
 
 
 
 

Certains enfants prennent sur eux le poids transgénérationnel de
leurs parents en souffrance et cherchent à les guérir en développant
parfois des cauchemars, des angoisses ou des symptômes plus
graves tels que l'autisme ou des psychoses. L'auteur revient sur ce
phénomène et en explique les causes et les conséquences. 

Comprendre l'autisme
 
Auteur : Shore, Stephen M

   Editeur : First Editions, 2015
         Genre : Documentaires Adultes

 
 
 
 
 

Présentation des différents traitements de l'autisme et des moyens
pour faire face à cette maladie. 



 
Enfant autiste décrypté (L') : et si votre enfant pouvait

vous expliquer son fonctionnement ?
 
Auteur : Bernier, Ginette
Editeur : Mango, 2019

     Genre : Documentaires Adultes
 
 
 
 

Un guide pratique pour comprendre les enfants atteints d'autisme afin
de mieux les accompagner dans leur quotidien. 

 
 
 
 
 

Maman est autiste, et elle déchire ! : être femme, mère et
autiste au quotidien

 
  Auteur : Gaouenn, Sandrine

         Editeur : J. Lyon, 2019
  Genre : Documentaires Adultes

 
 
 
 

Diagnostiquée autiste Asperger à haut potentiel à 39 ans, une mère de
famille témoigne de son parcours de vie, de l'impact de ce handicap sur
son travail, sa famille ou sa sexualité ainsi que des difficultés
rencontrées au quotidien. Elle décrit la synesthésie musicale qu'elle a
développée et donne des conseils pour améliorer l'équilibre de sa vie
de famille. 



Enfant qui mesurait le monde (L')
 

Auteur : Arditi, Metin
        Editeur : Éditons Points, 2017

Genre : Roman Adulte
 
 
 
 
 

Sur l'île de Kalamaki, Yannis, un enfant autiste, mesure chaque jour
l'ordre d'arrivée des bateaux, les quantités pêchées, le nombre de
clients du café Stamboulidis. Il cherche à capter l'ordre du monde. Un
projet de construction vient diviser l'île et menacer l'équilibre.Mais il
y a Eliot, un architecte américain qui étudie le Nombre d'Or. Une
amitié bouleversante se noue entre l'homme et l'enfant.

 

Un homme en fuite
 

Auteur : Poivre D'arvor, Patrick
         Editeur : Robert Laffont, 2015

                                  Genre : Roman Adulte
 
 

Toute sa vie désormais, Aurélien savait qu'il aurait à lutter contre la
nuit, devenue son ennemie. Chaque fois c'était le même réveil
brutal, en sueur, à trois heures du matin. Le même vide poisseux,
oppressant. Dans les premiers temps, il avait tenté de serendormir,
mais n'y était jamais arrivé. Lorsqu'il ne pouvait faire autrement, de
guerre lasse, que de rouvrir les yeux et de fixer le plafond, le regard
de l'enfant l'attendait. " Aurélien Desmaroux est un chirurgien
renommé de l'hôpital de Tours. Sa spécialité : les malformations
cardiaques chez les enfants. Un matin, il perd connaissance pendant
une opération qui tourne mal. On découvre assez vite qu'il était sous
l'emprise de l'alcool. Écrasé de honte, il se terre chez lui.



Etincelle (L') : la victoire d'une mère contre l'autisme
 
Auteur : Barnett, Kristine

 Editeur : Fleuve Noir, 2013
Genre : Histoire 
 
 
 
 

VécueJacob a 15 ans. Génie des mathématiques, il étudie depuis cinq
ans à l'université aux Etats-Unis et est déjà pressenti pour un futur
prix Nobel... Pourtant, quelques années plus tôt, les spécialistes lui
prédisaient qu'il n'aurait jamais une vie " normale ", qu'il ne saurait
jamais ni lire ni écrire, qu'il ne saurait même jamais lacer ses
chaussures. Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, Jacob est d'abord
scolarisé dans une institution spécialisée. Après cette expérience
désastreuse, sa mère, Kristine, tente un pari fou : arrêter de
forcerJake à accomplir des tâches pour lesquelles il n'a pas de
capacités naturelles et le laisser faire ce qu'il aime. 

Théorème du homard ou Comment trouver la femme
idéale 

 
Auteur : Simsion, Graeme

    Editeur :  2014
 
 
 
 

Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une
épouse sur mesure qui réponde à des exigences précises. Elle ne doit
pas : fumer et boire, être végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se
lever après 6 heures. Et elle doit accepter le système de
repasnormalisé qui prévoit homard au dîner le mardi.



Demain, tous crétins ?
 

                 Auteur : Lestrade, Thierry De
                              Genre : Documentaire Adultes

Baisse du QI, explosion des cas d'autisme, troubles du comportement
chez les enfants, les tests les plus sérieux révèlent ce qui était
inimaginable il y a vingt ans : le déclin des capacités intellectuelles
humaines. Que se passe-t-il ? Serions-nous victimes d'une évolutionà
l'envers ? Les scientifiques accusent certains produits dans notre
environnement contenant des composants chimiques perturbateurs
endocriniens. Les preuves s'accumulent: après la fertilité, notre
intelligence serait également menacée. Comment y échapper ?
Révélation sur un phénomène inquiétant.

 
Quelle folie

 
 
Auteur : Governatori, Diego

     Genre : Documentaire Adultes
 
 
 
 

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile,
mais il est solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais il a tout compris.
Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant
d'une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.

DVD



 
Hors normes

 
 

Auteur : Toledano, Eric
   Genre : Comédies 

 
 

 
 
 

Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans un monde à part, celui des
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés d'hyper complexes. Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

 
Monsieur je-sais-tout

 
Auteur : Archinard, Stephan

     Genre : Comédies
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Barteau, trente-cinq ans, entraîneur de foot d'un mètre
quatre-vingt-douze, voit débouler dans son quotidien de célibataire
invétéré, son neveu Léo, treize ans, un mètre cinquante-trois, autiste
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard
la chance de sa vie.



Demi-soeur
 
 
 

            Auteur : Balasko, Josiane
                   Genre : Comédie Dramatique

 
 
 
 

Nénette est une petite fille de soixante ans. Un problème à la naissance
l’a rendue différente. Nénette, qui a l’âge mental d’une enfant de 8 ans,
a toujours vécu avec sa mère, qui l’a élevée seule. Nénette travaille, elle
fait le ménage à l’école de la commune et sa meilleure amie est une
tortue. Mais lorsque sa maman meurt, tout va changer et Nénette doit
partir en maison de retraite. L’établissement n’autorisant pas les
animaux, Nénette part avec sa valise et sa tortue, avec l’idée de
retrouver son père, dont elle ne possède qu’une photo jaunie, une
lettre et une adresse. Lorsque Nénette arrive enfin à l’adresse indiquée
sur la lettre, une pharmacie, ce n’est pas son père qu’elle trouve, mais
le fils de ce dernier, Paul Bérard, pharmacien psychorigide...

Goût des merveilles (Le)
 

                               Auteur : Besnard, Eric
Genre : Comédie Dramatique

Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants et
tente de préserverl'exploitation familiale. Un soir elle manque
d'écraser un inconnu au comportement singulier. Pierre lui apparaît
différent de la plupart des gens. Il est honnête, fiable, fidèle 


