Sélection de films sur l’autisme
Autisme l’Espoir
Un film de : Natacha Calestrémé, 2010

Aymeric est un enfant qui se comporte de manière
étrange. Il ignore ses parents, il fait des crises, ne parle
pas et est captivé par la machine à laver qui tourne.
Lydie et Marc, ses parents, tentent de comprendre de
quoi est atteint leur enfant. Mais les nombreux
spécialistes qu’ils rencontrent leur assurent que tout
est normal. Pour beaucoup d’autres enfants atteints
d’autisme c’est le même combat pour obtenir un
diagnostic. Alors que plus tôt on sait, plus l’enfant n’a
de chance de progresser.

DVD Le permis de se conduire en pays autiste
Un film de : Docteur Jacques Constant, 2008

Ce DVD a pour but d’aider les parents, les bénévoles et les
professionnels et ainsi leur permettre de mieux comprendre
le comportement des personnes autistes et de les
accompagner vers le plus d'autonomie possible...
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Jack of the red hearts
Un film de : Janet Grillo, 2015

Une adolescente piège une mère désespérée à l’engager
comme compagnon résident pour sa fille autiste.
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Le cerveau d'Hugo
Un film de : Sophie Revil, 2012

Le Cerveau d'Hugo raconte l'histoire mouvementée et
émouvante d'Hugo depuis sa naissance jusqu'à l'âge de
22 ans. Au premier abord, Hugo vous apparaîtra comme
un simple d'esprit. Cependant, c'est un petit génie dans
son domaine, le piano. Hugo, atteint d’autisme, aime se
décrire comme un martien au pays des "neurotypiques",
les êtres humains « normaux ». Le cerveau d’Hugo nous
fait aussi voyager à travers le temps avec des images
d'archives historiques ainsi qu’à l'intérieur du cerveau
humain en s’appuyant sur les dernières découvertes
scientifiques.
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Sélections de films d’animation sur l’autisme
Je m’appelle Nathan
Un film de : Benoit Berthe, 2012

Un petit garçon n'arrive pas à dormir à cause d'un oiseau en
papier...

Maria et moi
Production : Bausan films, 2010

Miguel, père célibataire, part avec sa fille Maria, jeune adolescente
de quatorze ans, atteinte d’autisme, en vacances dans une station
balnéaire du sud de Gran Canaria. Ce film témoigne de ce voyage,
raconté avec plein d'humour, d'ironie et de sincérité sur la manière
dont on vit avec le handicap.
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Mary et Max
Un film de : Adam Elliot, 2009

Mary et Max est l'histoire d'une relation épistolaire entre deux
personnes complètement différentes : Mary Dinkle est une petite
fille de 8 ans, dodue et solitaire, habitant les quartiers excentriques
de Melbourne, en Australie. Max Horowitz, est un juif obèse de 44
ans, atteint du syndrome d'Asperger, habitant la jungle citadine de
New York.

Mon petit frère de la lune
Un film de : Frédéric Philibert, 2010

Film d’animation réalisé par Frédéric Philibert,
parent d’un petit garçon autiste. L’histoire est
racontée par une petite fille qui essaye de
comprendre pourquoi son petit frère autiste est
différent des autres enfants et nous livre sa propre
version des faits.
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I’m here
Un film de : Peter. H. Reynolds, 2008

I'm Here est un film tire du livre éponyme de Peter H.
Reynolds. Le

film

illustre

de

manière extrêmement

touchante la solitude qu’un enfant autiste peut ressentir et
l’impact bouleversant que chacun d’entre nous pouvons
avoir lorsque nous tendons le bras pour ces enfants.
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Sélection de documentaires sur l’autisme
Vu d’ici : Aux portes de l’autisme
Un film de : Anne Georget, 2002

Temple Grandin, une autiste américaine de 52 ans, a réussi
ce qui semble être une extraordinaire intégration à notre
univers. Elle est professeur à l’université du Colorado et,
grâce à une faculté très particulière de "penser en images et
en trois dimensions", elle est passée maître en conception
d’installations

pour

bétail.

Il ne s’agit pas de raconter la vie d’une autiste "exemplaire"
mais bien de faire avec elle, et grâce à elle, la jonction entre
ces deux mondes : celui des autistes et le nôtre.
Au regard de son expérience nous pouvons aborder les
différentes thèses avancées pour expliquer l’autisme.
(Source : www.film-documentaire.fr)

Les enfants de Sisyphe
Un film de : Didier Minne, 2011

Le film part à la rencontre d’enfants souffrant d’autisme ou de
psychose. On voit, de l’intérieur, un monde difficile d’accès, qui
rarement se laisse observer et filmer avec autant de temps et de
liberté́. Dans un centre de jour, au sud de la Belgique, nous
vivons, durant une année entière, les joies et les angoisses des
enfants, leurs évolutions et leurs régressions. Lors de la longue
préparation qui précède le moment où un enfant quitte le centre
vers une école spécialisée, les adultes de l’équipe sont déchirés
entre la fierté́ pour le chemin qu’il a parcouru et l’appréhension
de le laisser partir. (Source : http://www.wbimages.be/)
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Scolarisation accompagnée en maternelle d’un enfant avec autisme
Un film de : Christine Philip, Jean-Éric Lhuissier, Thierry Poirier (INS HEA), 2004

Aymeric est scolarisé en maternelle, accompagné par une
AVS. L’autisme ne l’empêche pas de s’engager dans des
apprentissages, même si pour lui la moindre acquisition
demande un long travail préalable qu’il accomplit chez lui
avec ses parents et une travailleuse familiale. Ce film
témoigne d’un véritable travail de collaboration entre les
parents

et

les

professionnels

de

l’école.

(Source :

www.inshea.com)
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Scolarisation accompagnée à l’école d’un élève avec autisme
Un film de : Christine Philip (INS HEA), 2010

Ce documentaire se distribue en trois phases : par un
préambule nous rappelons l’histoire d’Aymeric, âgé
aujourd’hui de 11 ans, autiste atypique que nous avions
filmé il y a six ans à la fois chez lui où nous avions recueilli
le témoignage de sa famille (Vivre avec l’autisme) et en
maternelle (Scolarisation accompagnée en maternelle
d’un enfant avec autisme). Dans un premier temps nous
le suivons dans une école à 30 km de son domicile,
accompagné de son AVS, dans une classe à double
niveau CP/CE1. Nous le voyons participer aux activités
de sa classe, à son rythme et avec ses supports propres,
préparés par sa mère et son enseignante. Dans un
second temps nous suivons des professionnels,
notamment une psychologue qui vient une fois par mois
à l’école pour aider l’AVS et l’enseignante, puis nous l’accompagnons à domicile où interviennent des
aides familiales et une orthophoniste qui à la fois poursuivent mais aussi préparent ses activités
scolaires, dans la mesure où il est à mi-temps dans cette école. (Source : www.inshea.com)
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Aymeric, un élève autiste au collège : Vers une formation professionnelle
Un film de : Christine Philip, Jean-Éric Lhuissier, Thierry Poirier (INS HEA), 2012

Ce document est le 4e d’une série de DVD qui retracent le
parcours d’Aymeric (14 ans aujourd’hui) et sa famille. Il est
à présent dans sa deuxième année de collège, inclus à mitemps dans les classes de 5e pour un certain nombre de
disciplines, tandis qu’il consolide ses acquis de l’école
élémentaire avec son AVS dans des séances individuelles.
Son emploi du temps a été organisé de telle sorte qu’il
puisse poursuivre ses apprentissages parmi les autres
élèves, en milieu ordinaire, comme le souhaitent ses
parents depuis le début de son parcours scolaire. Dans
l’autre mi-temps, il prépare son avenir à domicile, en
découvrant des champs professionnels. Rappelons que
pour ce jeune diagnostiqué au départ « autiste sévère », les
médecins avaient prédit qu’il ne pourrait jamais être scolarisé…(Source : www.inshea.com)
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Le Mur, la psychanalyse mise à l’épreuve de l’autisme
Un film de : Sophie Robert, 2012

Le MUR, la psychanalyse à l'épreuve de
l'autisme expose le point de vue psychanalytique
sur l’autisme sous forme d’interview avec dix
psychanalystes et un pédiatre, d’orientation
lacanienne. Ces professionnels s’expriment dans
un langage clair et accessible au grand public sur
leurs théories et leur pratique.

Quelque chose en plus
Un film de : Sophie Robert, 2014

Ce documentaire porte sur les prises en charge éducatives,
développementale et comportementales d’enfants atteints
d’autisme. Ce film reproduit l’ambiance incroyable qui règne
dans ces équipes d’éducateurs ainsi que dans les duos
éducateurs-enfants, montrant comment un enfant autiste
peut apprendre à communiquer à travers le jeu et le plaisir
de la relation.
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