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Nouveau au centre de doc
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Le centre de documentation de la FQA 
offre la possibilité pour les résidents du 
Québec d’emprunter gratuitement livres, 
revues et matériel audiovisuel (un dépôt 
de 20 $/emprunt est demandé puis remis 
au retour). Retrait sur place ou envoi pos-
sible par Poste Canada avec enveloppe 
prépayée.

Pour en savoir plus: autisme.qc.ca

u Chronique rédigée par Florence Renaud

Mon enfant est autiste. Un guide pour 
parents, enseignants et soignants  
par Peter Vermeulen et Steven Degrieck (traduction 
par Kathleen Poppe) — deboeck supérieur — 
Réédition mars 2020.

Qu’est-ce que l’autisme ? Comment mon enfant pense-
t-il ? Comment communiquer avec lui ? Comment l’ai-
der à occuper son temps libre ? Comment intervenir 
avec mon enfant ? Ces questions ont leur place parmi 
les nombreuses interrogations des parents confron-
tés à l’autisme. Entre mythes, blogues internet, livres 
et médias, il est parfois difficile de trouver son chemin 
dans cette jungle d’information. Le guide de Peter Ver-
meulen et Steven Degriek apporte des réponses claires 
aux questions fréquemment posées sur l’autisme tout 
en offrant des outils pour repérer mythes et « profes-
sionnels » douteux. Le livre, rédigé sous formes ques-
tions-réponses, offre des explications fondées sur la lit-
térature scientifique la plus probante et ces explications 
sont toujours accompagnées d’actions concrètes à po-
ser. Ce livre est vraiment un guide comme l’ont vou-
lu les auteurs : la lecture peut se faire de manière non 
linéaire, les différents niveaux de lecture (textes, ta-
bleaux, points, illustrations) facilitent la compréhension 
et les nombreux témoignages permettent de concréti-
ser l’information. 

Rédigé par deux experts de renommée internationale, 
cet ouvrage permet de comprendre et d’accompagner 
les enfants autistes. Sans compréhension de la face 
cachée de l’autisme, l’accompagnement ne peut être 
efficace, selon ces auteurs. Ainsi, ce guide déconstruit 
question par question le sujet de l’autisme, permettant 
de s’y retrouver dans cette jungle d’information.

Extrait

« Ce que vous pouvez faire : 
• essayez de toujours prendre en compte 
les pensées autistiques derrière l’action : 
l’enfant comprend-il vraiment le sens de ce 
mot comme nous, reconnaît-il le contexte, 
tient-il compte de la personne à qui il 
s’adresse avant de dire certaines choses ?
• clarifiez le sens de certains mots
• explicitez les conséquences de l’utilisation 
d’un tel langage »
 

p. 166

http://www.autisme.qc.ca
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Le centre de documentation de la FQA 
offre la possibilité pour les résidents du 
Québec d’emprunter gratuitement livres, 
revues et matériel audiovisuel (un dépôt 
de 20 $/emprunt est demandé puis remis 
au retour). Retrait sur place ou envoi pos-
sible par Poste Canada avec enveloppe 
prépayée.

Pour en savoir plus: autisme.qc.ca

u Chronique rédigée par Pascal Franco

Le Profil Asperger au féminin : 
Caractéristiques, récit et guide 
d’évaluation clinique par Isabelle Hénault  
et Annyck Martin — Chenelière Éducation

Dans le numéro 12 de L’EXPRESS (avril 2019)*, nous 
avons consacré un dossier à l’autisme au féminin dans 
lequel on retrouve un témoignage d’Annyck Martin, une 
des auteures de ce livre. Dans notre introduction, nous 
précisions : « Encore tabou jusqu’à récemment, le su-
jet de l’autisme au féminin fait depuis quelques années 
l’objet de plus en plus de recherches et d’études qui 
permettent aujourd’hui de mieux cerner ses propres ca-
ractéristiques. »

Écrit à plusieurs mains par des spécialistes**, ce livre 
confirme indéniablement tout l’enjeu de prendre la 
parole sur le sujet pour « permettre aux filles et aux 
femmes Asperger d’accéder à une qualité de vie à la 
hauteur de leur potentiel », mais aussi pour fournir aux 
professionnels une nouvelle grille de lecture capable de 
les aider dans leur pratique quotidienne.

Structuré en 3 parties, l’ouvrage alterne ainsi à la fois 
une approche clinique et scientifique pour définir le syn-
drome d’Asperger au féminin, rendue très accessible 
par Isabelle Hénault, le témoignage plus intime et per-
sonnel d’Annyck Martin et un outil pratique d’évaluation 
co-signé par plusieurs spécialistes.

Nul doute que cet ouvrage constituera pour beaucoup 
une porte d’entrée vers une meilleure connaissance de 
leur fonctionnement et un marchepied vers un diagnos-
tic « facteur de protection pour les filles et les femmes 
Asperger » comme l’écrit Annyck Martin.

* Consultez gratuitement ce numéro

** Outre la préface de Tony Attwood, on note aussi la 
collaboration de Valentina Pasin et Bruno Wicker.

Extraits

«Lors de l’entretien clinique, plusieurs 
femmes évoquent le camouflage social 
comme stratégie d’adaptation pour masquer 
leurs traits Asperger en situation sociale. 
(...) Dès lors, elles semblent socialement 
adaptées vu de l’extérieur, mais, de 
l’intérieur, c’est tout à fait différent. »   p. 18

« Je n’ai jamais été une personne 
conventionnelle. Même si, à certains 
moments, j’ai dû “plier” et chercher à 
“comprimer” ma personnalité pour tenter 
de survivre en naviguant dans le monde 
social. »    p. 97

http://www.autisme.qc.ca
https://cutt.ly/DjgTQK2
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Le centre de documentation de la FQA 
offre la possibilité pour les résidents du 
Québec d’emprunter gratuitement livres, 
revues et matériel audiovisuel (un dépôt 
de 20 $/emprunt est demandé puis remis 
au retour). Retrait sur place ou envoi pos-
sible par Poste Canada avec enveloppe 
prépayée.

Pour en savoir plus: autisme.qc.ca

u Chronique rédigée par Pascal Franco

Fille des arbres d’Annyck Martin — 
LÉVESQUE ÉDITEUR

Écrivaine et artiste-chercheuse, Annyck Martin est donc 
aussi « fille des arbres, des livres, de la nature » comme 
le revendiquent les quasi derniers mots de ce livre in-
time, voire intimiste. 

Entrecoupés de photos en noir et blanc qui sont autant 
de petits cailloux semés au gré des pages pour nous 
conduire dans cet univers singulier, les mots d’Annyck 
Martin nous invitent donc dans son monde. Celui d’une 
enfant qui noie « le pâté chinois sous une tonne de Ket-
chup Heinz » ou qui comme tous les soirs « prend une 
à une  les peluches rangées sur une étagère dans sa 
chambre,  les dispose chacune à sa place désignée ». 
Celui d’une fillette qui « dès qu’elle aperçoit les étagères 
garnies de livres » sent des étincelles crépiter dans son 
ventre. Celui aussi d’une femme qui, quand ses an-
goisses la laissent tranquille, enfile ses souliers de ran-
données, s’enfonce dans les bois… Et qui, une fois son 
diagnostic d’autiste Asperger obtenu à l’âge adulte, se 
voit « en entier dans un miroir pour la première fois ».

À travers ce récit autobiographique, publié fort juste-
ment dans la collection Carnets d’écrivains, Annyck 
Martin fait de nous les invités privilégiés de son rapport 
aux éléments (le vent, l’eau, etc.), de sa conception de 
la création artistique, de ses rencontres littéraires… Et 
son écriture n’a rien à envier aux auteurs qu’elle cite. 
Raffinée, souvent à la limite de la poésie, elle accom-
pagne avec délicatesse sa mise à nue touchante et 
nous confirme, s’il le fallait encore, la beauté de la diffé-
rence et sa richesse.

Extraits

« En observant avec attention l’écorce 
d’un arbre, en observant les couleurs, 
la disposition des traits, on éprouve des 
sensations de même nature que celles 
provoquées par la contexture d’une œuvre 
d’art. Notre esprit, absorbé par le grain de la 
surface, le chatoiement d’une teinte, le tracé 
d’une ligne, d’un petit ensemble de lignes ou 
d’une forme, se détend, se libère. » p. 48

« En des circonstances familières, l’enfant 
parle avec aisance. Or, les apparences 
peuvent être trompeuses. La réalité est 
qu’elle ne sait pas traduire, communiquer 
son monde avec des mots. » p. 22

http://www.autisme.qc.ca
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Le centre de documentation de la FQA 
offre la possibilité pour les résidents du 
Québec d’emprunter gratuitement livres, 
revues et matériel audiovisuel (un dépôt 
de 20 $/emprunt est demandé puis remis 
au retour). Retrait sur place ou envoi pos-
sible par Poste Canada avec enveloppe 
prépayée.

Pour en savoir plus: autisme.qc.ca

u Chronique rédigée par Pascal Franco

Clovis a peur des nuages 
de Guylaine Guay (texte) et Orbie 
(illustrations) — La Bagnole

Clovis a peur des nuages. Des petits 
nuages. Des gros nuages. Des nuages 
blancs. Des nuages gris. Des nuages 
noirs. Des nuages ronds. Des nuages 
longs. Pourquoi ? Personne ne le sait. 
Même pas sa maman. Alors, comment 
Clovis vaincra-t-il sa peur ?

Avec sa bonne humeur légendaire, Guy-
laine Guay nous emmène de nouveau 
en voyage, entre le réel et l’imaginaire. 
Colorées et joyeusement enfantines, les 
illustrations d’Orbie ajoutent un grain de 
sel à cette histoire après laquelle nous 
ne verrons plus jamais un parapluie 
comme avant !

http://www.autisme.qc.ca

