
 

 

Répertoires de ressources et matériels pour les 

parents et éducateurs ayant des enfants qui 

présentent des défis particuliers 

Outil créé dans le cadre du projet Défi Jeunesse1 

 

 

                                                           
1
 Défi Jeunesse est soutenu financièrement par la Conférence régionale des élus de la Vallée-du-Haut-

Saint-Laurent, le Forum Jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Réunir Réussir, le ministère de l’Éducation, 
des Loisirs et du Sport, l’Agence de santé et des services sociaux de la Montérégie et Emploi Québec, dans 
le cadre de l’entente spécifique en réussite éducative et sociale. 

  

 



 

2 
 

Table des matières 

 

Livres parents et éducateurs......................................................................p.3 

Livres enfants............................................................................................p.12 

Organismes...............................................................................................p.18 

Sites Web..................................................................................................p.20 

Dépliants...................................................................................................p.24 

Formations................................................................................................p.25 

Boutiques spécialisées..............................................................................p.25 

Autres outils..............................................................................................p.26 

 

  



 

3 
 

Livres 

 
Parents et éducateurs : 
 
 

 
Troubles envahissants du développement - Vol. 1 : Enfants non verbaux  
Guide de stratégies psychoéducatives  
Suzanne Mineau , Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents Hors 
collection - Grand public 
 
Ce guide d'intervention a été élaboré par des psychoéducatrices du CHU Sainte-

Justine, dans le cadre de la Clinique d'évaluation des troubles envahissants du développement 
chez les 0-5 ans. Il a pour but de fournir aux parents et aux professionnels les premières pistes 
d'interventions à mettre en place dans le quotidien de ces enfants. 
 
Sont privilégiés les objectifs et les moyens d'intervention de base, ceux qui sont les plus 
pertinents et qui sont tirés de plusieurs années d'expérience professionnelle au niveau de 
l'évaluation et de l'intervention à court, moyen et long terme avec ces enfants et leurs parents. 
Ceux-ci ont été conçus et pratiqués dans le cadre des activités quotidiennes et des situations 
naturelles de l'enfant (routines de vie, jeux, collations, activités diverses), et ceci dans 
l'ensemble des milieux d'accueil (maison, garderies, école, etc.).  

 

Troubles envahissants du développement - Vol. 2 : Enfants verbaux  
Guide de stratégies psychoéducatives  
Suzanne Mineau , Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents Hors 
collection - Grand public 

Ce guide d'intervention a été élaboré par des psychoéducatrices du CHU Sainte-
Justine, dans le cadre de la Clinique d'évaluation des troubles envahissants du 

développement chez les 0-5 ans. Il a pour but de fournir aux parents et aux professionnels les 
premières pistes d'interventions à mettre en place dans le quotidien de ces enfants. 

Sont privilégiés les objectifs et les moyens d'intervention de base, ceux qui sont les plus 
pertinents et qui sont tirés de plusieurs années d'expérience professionnelle au niveau de 
l'évaluation et de l'intervention à court, moyen et long terme avec ces enfants et leurs parents. 
Ceux-ci ont été conçus et pratiqués dans le cadre des activités quotidiennes et des situations 
naturelles de l'enfant (routines de vie, jeux, collations, activités diverses), et ceci dans 
l'ensemble des milieux d'accueil (maison, garderies, école, etc.).  

 
 
 
 
 

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/suzanne-mineau-74.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/hors-collection-grand-public-8.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/hors-collection-grand-public-8.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/suzanne-mineau-74.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/hors-collection-grand-public-8.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/hors-collection-grand-public-8.html
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100 idées pour accompagner un enfant avec autisme 
 Pry, René   Éditeur : Tom Pousse 
 
• 100 idées pour mieux accompagner et conseiller les personnes qui s’occupent de 
   l’enfant avec autisme, au premier rang desquelles se trouvent les parents. 
• 100 idées pour repérer le plus précisément possible les difficultés de l’enfant : du 

   point de vue  de son développement et du point de vue de son environnement. 
• 100 idées pour mieux expliquer le trouble aux aidants. 
• 100 idées pour aménager l’environnement afin de faciliter la vie de l’enfant. 
• 100 idées pour promouvoir les apprentissages. 
• 100 idées pour essayer d’éviter d’aggraver les difficultés. 
 
 

 
Autisme et pratiques d'intervention  
Sous la direction de Carole Tardif, Éditions Solal 
 
L’autisme et les troubles du spectre de l’autisme constituent en 2010 une 
préoccupation sociétale et un problème de santé publique puisqu’une personne sur 
165 est concernée. Or, bien que des avancées significatives aient pu être réalisées 

dans la compréhension de ces désordres, la question cruciale de l’accompagnement des 
personnes, de leurs familles, et du choix des pratiques d’intervention, en fonction de chaque 
situation, reste compliquée.  
 
Cet ouvrage, produit d’une réalisation commune, a pour objet de donner au lecteur une 
synthèse de différentes pratiques d’intervention proposées aujourd’hui pour aider les 
personnes autistes tout au long de leur vie. Présenter plusieurs pratiques d’intervention 
nécessitait de faire des choix parmi les multiples accompagnements possibles. Ce choix s’est 
opéré en considérant les interventions pour lesquelles il existe un certain recul, étayé par des 
données ou des rapports, et qui peuvent être pratiquées de façon complémentaire, selon les 
besoins de la personne et à différents âges de sa vie.  
 
Cet ouvrage présente les interventions précoces pour les jeunes enfants avec autisme ; la 
thérapie d’échange et de développement ; les pratiques et stratégies psycho-éducatives ; les 
aides et aménagements possibles face aux particularités sensorielles ; le travail sur la gestion 
des émotions et des compétences sociales ; les aides à la communication pour les personnes 
avec et sans langage ; les programmes d’aide à la sexualité ; l’emploi accompagné ou job 
coaching, pour les adultes. Chaque chapitre aborde les fondements, concepts, méthodes et 
outils propres aux pratiques exposées, en les illustrant avec des exemples concrets.  
Il s’adresse à un public souhaitant connaître les pratiques d’aide et d’accompagnement utiles 
pour les personnes avec autisme et peut donc intéresser professionnels, familles et étudiants. Il 
a été réalisé grâce à la contribution de plusieurs auteurs, spécialistes des troubles du spectre de 
l’autisme, en France, en Belgique et au Canada, et tous impliqués au plan de la recherche et de 
la pratique.  
 
 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=JLI_ALL&erpId=JLI&searchPubl=Tom+Pousse&searchMode=advanced
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Vivre avec le trouble du spectre de l’autisme : Stratégies pour les parents et les 
professionnels 
Chris Williams | Barry Wright, Adaptation : Dre Marie-Hélène Prud'homme, Psy. D. 
Editions Chenelière Éducation 
 « Tout en abordant les aspects les plus problématiques du développement des 
enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, les auteurs proposent aux 

parents et aux éducateurs des outils et des stratégies permettant d'agir de la manière 
la plus efficace possible lorsque des situations problèmes se présentent. » 
 
 
 

 
Intervenir auprès de groupes d’enfants présentant un trouble du spectre de 
l’autisme : Une approche interdisciplinaire pour les 3 à 5 ans 
Liz Ann Davidson | Kerrie Old | Christina Howe | Alyson Eggett,  Adaptation : 
Rachel Fortin, Julie Robin et Cynthia Turcotte, Éditions Chenelière Éducation 
 

 « Dans cet ouvrage, les auteures préconisent une approche transdisciplinaire de l’animation de 
groupes d’enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Elles y proposent 
des solutions concrètes aux diverses situations que sont amenés à rencontrer au quotidien 
les professionnels, les animateurs et les adultes accompagnateurs de ces enfants dans leurs 
séances d’intervention.... » 
 
 
 

 
Guide de vie pour les TED au pays des neurotypiques  
On y retrouve des informations sur la définition des TED, les principales différences 
entre les TED et les non-TED, la santé, les relations sociales, la communication, 
l'intimité et la sexualité, la vie en société, l'école, le travail, etc. 
 

 
 
 
 

Guide de sexualité pour les TED au pays des neurotypiques  
 
Dans la lancée de la production du Guide de vie pour les TED au pays des 
neurotypiques, la Fédération vous propose un nouveau guide qui traite cette fois 
de la sexualité. Il est conçu pour permettre aux ados et aux adultes TED de 

comprendre les notions qui entourent la sexualité. Ils y trouveront des explications, des conseils 
et des références afin de les aider à mieux vivre leur sexualité. 
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À l’intention des parents 

Un guide pour vos premières démarches - 2e version corrigée. 2010 
 
Pochette conçue pour les parents afin de les soutenir dès les premiers 
moments de l’annonce d’un diagnostic de TED pour leur enfant. Elle 
contient des fiches touchant les questions les plus fréquemment posées 

ainsi que les coordonnées des associations régionales afin d’obtenir aide et soutien. 
L’annonce du diagnostic : un bouleversement inévitable. Pour mieux comprendre ce que 
vit votre enfant. Où trouver de l’aide? Où trouver des services? Où trouver de l’aide 
financière? 
 
 
 

 
À l’intention des parents 
Guide de notions de base en matière d’habiletés sociales 2009 
 
Suite à la tournée provinciale de formation sur les notions de base en 
matière d’habiletés sociales, la Fédération rend disponible le guide de ces 

notions à l’intention des parents. La première partie du guide aborde le côté théorique 
de la question, tandis que la seconde partie présente des outils qui faciliteront les 
apprentissages aux habiletés sociales pour les personnes TED. 
 
 
 

 
Trousse d’information sur l’autisme 
 
Elle contient des renseignements simplifiés et vulgarisés de notions souvent 
complexes et hermétiques auxquelles les parents sont confrontés. La trousse se 
divise en six grandes catégories : 

 Autisme et troubles envahissants du développement (TED) 

 Étiologie de l’autisme 

  Diagnostic 

 Traitements 

  Méthodes éducatives 

 Vie pratique 
 
 
 

 
Guide pratique des aliments et des suppléments en autisme et TED 2009 
Recueil d’informations concernant la nutrition et l’importance qu’elle occupe 
en autisme et autres TED. L’auteure, également parent, ne prétend pas donner 
des conseils nutritionnels puisqu’elle ne possède pas les qualifications de 
diététicienne. Deuxième édition, revue et enrichie. 
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Guide parental des approches et traitements pour l’autisme et TED 2006 
 
Témoignage de l’auteure, qui énumère les différentes approches qui touchent de 
près ou de loin le traitement métabolique des enfants qui présentent des TED. 
 

 
 
Guide d’intervention Le syndrome d’Asperger et le milieu scolaire 2004 
 
Dans ce document, l'auteure propose un guide scolaire pour soutenir les 
enseignants, les familles et les différents partenaires dans leurs interventions 
auprès de la personne Asperger. 

 
 
 

Le syndrome d'Asperger  
Tony Attwood , Editions Chenelière Education 
 
Tony Attwood, l’un des meilleurs spécialistes du syndrome d’Asperger et de 
l’autisme de haut niveau, fait ici état des lieux complets de ce syndrome encore mal 
connu. Le présent ouvrage constitue la synthèse exhaustive et actuelle des 

nombreux travaux de recherche issus d’une expérience clinique de plusieurs décennies.  
Conçu comme un véritable guide, ce livre passe en revue tous les aspects de ce syndrome et des 
difficultés qu’il engendre au quotidien : altération de la communication et des codes sociaux, 
intégration scolaire, insertion professionnelle, etc.  
Chaque explication des particularités de ce syndrome est suivie de conseils pratiques pour 
remédier aux difficultés qu’il peut engendrer. Tous les concepts scientifiques (théorie de l’esprit, 
thérapies cognitives et comportementales, etc.) sont expliqués de manière accessible pour le 
lecteur non avisé.  

 
 

 
Vivre avec le Syndrome d'Asperger : Un handicap invisible au quotidien 
Liane Holliday Willey, Éditions Chenelière Education 
 
Une lutte opiniâtre de tous les instants contre un handicap méconnu constitue la 
trame de la vie de Liane Holliday Willey. Dans son autobiographie d’une authenticité 

bouleversante, elle retrace au fil des pages les mille difficultés de son parcours, depuis l’école 
primaire jusqu’à son insertion réussie dans la société. Liane a pu surmonter son handicap par sa 
seule ténacité et ses talents. Tous les enfants ayant un trouble du spectre autistique n’ont hélas 
pas cette chance.  
Le livre de Liane Holliday Willey contribue à faire tomber les préjugés sur ces questions, qui 
comptent désormais parmi les principales questions de santé publique dans de nombreux pays. 
Il tient le lecteur en haleine, lui faisant découvrir page après page le syndrome d’Asperger sous 
un jour nouveau, résolument positif et humain, et qui ébranle bien de fausses certitudes au 
fondement même du monde dans lequel nous vivons.  
 
 

http://www.cheneliere.ca/
http://www.cheneliere.ca/
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Mon cerveau a encore besoin de lunettes: le tdah chez l'adulte, 
Vincent, annick, Éditeur : Quebecor 
 
Le TDAH se manifeste dès l’enfance par des symptômes d’inattention, 
d’hyperactivité ou d’impulsivité. Les outils pour en réduire les symptômes 
agissent comme des lunettes pour le cerveau en l’aidant à se concentrer ou en 

freinant la bougeotte. Plus de la moitié des enfants atteints de TDAH en gardent des symptômes 
à l’âge adulte. Ils ont donc ENCORE besoin de lunettes et ont avantage à connaître quels sont les 
outils disponibles pour eux, les grands. 
  
Au fil des clins d’œil humoristiques et des témoignages vivants, le lecteur découvre les 
symptômes cliniques, la littérature scientifique et les traitements pharmacologiques pour traiter 
ce trouble neurologique. Ce guide offre de plus une foule d’astuces efficaces et de trucs 
pratiques spécialement conçus pour aider les adultes atteints et ceux qui les entourent à mieux 
vivre avec le TDAH au quotidien. 

 
 

 
 Comprendre les troubles d'apprentissage chez l'enfant: tdah, autisme, dyslexie, 
dyspraxie 
Terrell, Colin/ Passenger, Terri  Éditeur : Modus vivendi 

 
Un ouvrage indispensable pour tous les parents et enseignants ! Les livres de la 
collection Médecine familiale sont écrits par des médecins spécialistes et sont 

remplis de données factuelles, à la fine pointe de la science. Cet ouvrage couvre les troubles 
d’apprentissage les plus communs reliés à l’enfance : le TDAH, l’autisme, la dyslexie et la 
dyspraxie. En comprenant les symptômes et les diverses solutions proposées, vous serez en 
mesure de mieux gérer les situations difficiles.De plus, vous y trouverez des outils concrets pour 
vous aider au quotidien. 
 
 

 
Toby et Lucy, deux enfants hyperactifs (2e édition revisitée) 
Charles-Antoine Haenggeli, Éditeur : Médecine et Hygiène 
  
Le trouble déficit de l’attention avec hyperactivité, ou THADA, ou TDAH: 
qu’est-ce que c’est ?  
 

Avec beaucoup de tendresse, le Dr Haenggeli explique que les enfants hyperactifs sont 
formidables et ont énormément de capacités. Jules César et Einstein n’étaient-ils pas des 
enfants atteints de TDAH ? La vie quotidienne est pourtant difficile pour ces enfants, leurs 
parents et leurs enseignants.  
 
En plus de décrire les différents comportements des enfants hyperactifs et leurs conséquences, 
ce livre décrit les moyens de détection et d’évaluation du TDAH, les mesures à mettre en place à 
la maison comme à l’école, et les traitements médicamenteux adaptés à rajouter 
éventuellement à ces mesures. Il fournit également des adresses et des lectures utiles.  

 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=Vincent%2Cannick
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchPubl=Quebecor&searchMode=advanced
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=Terrell%2C+Colin/+Passenger%2C+Terri
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchPubl=Modus+vivendi&searchMode=advanced
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 Herman, ou la merveilleuse histoire d'un petit garçon hyperactif 
Pascale Poncelet, Éditrice : Alban 
 
"Il était une fois un petit d'homme qui s'appelait Herman." Herman est un petit 
garçon intelligent et créatif, mais il n'arrive ni à se concentrer, ni à dominer son 
corps. Ce gros moteur qui semble le gouverner lui cause beaucoup de souffrance. 
Herman est un petit garçon hyperactif. On entend souvent parler de cette sacrée 

hyperactivité sans pouvoir vraiment la décrire. L'histoire d'Herman aborde avec des mots 
simples et des images très parlantes ce sujet.  Cette histoire qui ravira les enfants, mais aussi les 
parents explique avec tendresse et simplicité les difficultés que rencontrent quotidiennement 
les enfants TDA/H. Toutes les personnes confrontées à un enfant hyperactif pourront, grâce à ce 
livre, lui expliquer ainsi qu'à ses proches, dans ses mots à lui, qu’être différent c'est aussi une 
force. 
 
 

 
Ces parents à bout de souffle - 5e édition 
Suzanne Lavigueur, Éditeur : Les Éditions Québec-Livres 

 
Votre enfant manifeste-t-il un déficit d'attention accompagné d'une 
hyperactivité? Fait-il partie de ces enfants qui bougent trop et qui n'écoutent 
pas assez? Manquez-vous parfois de moyens pour l'aider à faire face aux 
difficultés qu'il éprouve à l'école, à la maison, avec ses amis? Vous sentez-vous 

frustré, inquiet et impuissant? Voici enfin un livre conçu spécialement pour venir à la rescousse 
des parents à bout de souffle et parfois même à bout d'espoir.  
 
Écrit dans un langage simple, il leur propose des moyens pour: maintenir une bonne relation 
avec l'enfant;  favoriser son estime de soi;  encourager ses comportements positifs;  mettre fin 
aux comportements difficiles;  améliorer certaines situations comme le départ pour l'école, les 
repas, les devoirs, les amis; collaborer avec les enseignants;  clarifier la question de la 
médication;  s'épauler entre conjoints;  aider les frères et les sœurs;  profiter de l'aide 
disponible;  s'occuper de soi comme parent... et reprendre son souffle! Ce guide s'adresse en 
priorité aux parents, mais il peut être utile également aux enseignants et aux éducateurs, en 
somme à tout adulte qui partage avec le parent le défi de l'éducation de l'enfant.  
 
 

 
Apprivoiser l'hyperactivité et le déficit de l'attention  
Colette Sauvé , Collection du CHU Sainte-Justine  
 

Cette nouvelle édition propose une gamme de moyens d'action pour aider l'enfant 
à s'épanouir dans sa famille, à l'école et dans son milieu de vie. Des chapitres 
portant sur la coexistence de ce désordre neurologique avec d'autres troubles 

(troubles d'apprentissage, d'opposition, d'anxiété...) et sur le lien d'attachement parent-enfant 
ont notamment été ajoutés au contenu.  L'auteur présente pour chaque groupe d'âge (3-5 ans, 
6-12 ans, adolescents) trois parcours destinés aux parents : s'informer, comprendre et accepter 
ce désordre neurologique, prendre conscience de ses habiletés d'éducateur et mettre en place 
des stratégies nouvelles permettant d'exercer une influence constructive sur l'enfant ou 
l'adolescent.  

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=JLI_ALL&erpId=JLI&searchMode=advanced&searchArtist=Suzanne+Lavigueur
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=JLI_ALL&erpId=JLI&searchPubl=Les+%C9ditions+Qu%E9bec-Livres&searchMode=advanced
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/colette-sauve-34.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-chu-sainte-justine-pour-les-1.html
http://image4.archambault.ca/4/1/4/A/JLI4278841.1376135321.580x580.jpg
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Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité  
Stacey Bélanger avec la collaboration de Michel Vanasse, neurologue, Collection 
du CHU Sainte-Justine pour les parents 
 

Le TDAH est le trouble de comportement le plus souvent diagnostiqué chez 
l'enfant. On évalue que 3 à 5 % de la population est atteinte de ce trouble. Ainsi, 
il n'est pas exagéré de penser que dans chaque salle de classe, un ou deux 
enfants sont atteints d'un TDAH. Bon nombre de ces enfants présentent des 
difficultés d'apprentissage ainsi que des problèmes de comportement sous 

forme d'hyperactivité, d'impulsivité et de conduites opposantes qui entraînent souvent des 
conflits avec leurs parents, leurs enseignants et leurs camarades.  
Ce livre est un ouvrage multidisciplinaire qui décrit l'ensemble des symptômes du TDAH et leur 
impact sur l'apprentissage de même que sur les relations familiales et sociales. Est également 
décrit le processus d'évaluation ainsi qu'une mise au point sur le traitement, tant sur le plan 
médical qu'en ce qui concerne les interventions scolaires, comportementales et sociales. 
L'évaluation et le traitement du TDAH doivent être un travail d'équipe regroupant les familles, 
les intervenants du milieu scolaire et les professionnels du milieu de la santé.  
 
 

 
Les alternatives au Ritalin 
Francis Brière, Christian Savard, Éditions CARACTÈRE 
 

Du Ritalin au petit déjeuner! Tous les matins, le premier repas de nombreux 
jeunes comprend une dose de psychostimulants pour bien entreprendre la 
journée à l'école. Ainsi, le parent se résigne à voir son enfant ingurgiter du « café 
en pilule » pour observer une amélioration de ses résultats scolaires. Le jeune 
inattentif ou hyperactif dérange, insulte, s'isole, s'enlise? 

 
Grâce à ce livre, vous découvrirez des solutions concrètes, sans Ritalin, pour aider son enfant à 
améliorer sa capacité de concentration et à mieux contrôler ses pulsions agressives. Les auteurs 
proposent ici de nombreuses solutions à explorer avec son enfant : optez pour la médecine 
douce, explorez les thérapies cognitives et comportementales, essayez la phytothérapie, variez 
son alimentation. Vous trouverez des conseils et des recommandations qui ont trait au 
comportement à adopter avec son jeune atteint du trouble déficitaire de l'attention avec ou 
sans hyperactivité. Si le sort que réserve le Ritalin à nos enfants vous préoccupe, ce livre est 
pour vous. 
 
 
 

 
 Les enfants hyperactifs et lunatiques, comment les aider 
Dr. Guy Falardeau, Éditions Le Jour, 
 

Confronté depuis plusieurs années à des cas d'enfants hyperactifs et lunatiques, le 
docteur Guy Falardeau connaît bien les difficultés d'apprentissage et les 
comportements liés aux problèmes de concentration dont souffre cette catégorie 

particulière d'enfants. Pour le bénéfice des parents, des enseignants et des professionnels de la 
santé, il analyse ici avec beaucoup de rigueur les causes, les manifestations et les diverses 
façons de traiter ces deux «maladies». Nouvelle édition revue et augmentée. 

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/stacey-belanger-99.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-chu-sainte-justine-pour-les-1.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-chu-sainte-justine-pour-les-1.html
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 L'enfant impulsif 
Guy (Dr) Falardeau, Alain Caron, Les Éditions de l’homme 
 
On l'a longtemps qualifié d'hyperactif, de lunatique et, pire encore, on l'a 
surnommé «l'enfant Ritalin». C'est ce qu'il est convenu d'appeler le trouble 
déficitaire de l'attention/hyperactivité. L'auteur l'appelle le trouble de l'enfant 

impulsif, car il croit que l'impulsivité en est le symptôme dominant. Il nous explique ici les 
raisons pour lesquelles il est convaincu qu'aucun mode de traitement - médication, 
psychothérapie ou intervention scolaire - ne peut suffire seul à le traiter. Il faut donc une 
intervention qui regroupe plusieurs professionnels et qui combine plusieurs approches 
thérapeutiques. 
 

 

 
 

Le trouble du déficit de l’attention et l’hyperactivité à l’école 
Guide d’intervention au primaire et au secondaire 
Christiane Sylvestre, psychopédagogue, Les éditions Grand Duc. 
 
Ce livre aborde le trouble du déficit de l’attention et l’hyperactivité selon un 
nouvel angle. On y présente les manifestations de ce trouble, mais aussi les 
conséquences qui en découlent pour l’élève, sa famille et ses éducateurs. Il 
s’adresse particulièrement aux enseignantes et aux enseignants, mais il répond 

également aux questions que les parents et les intervenants peuvent se poser.  
 
Les nombreux exemples concrets que ce livre apporte rejoignent la réalité vécue par les 
lecteurs. De plus, la simplicité des interventions et des outils proposés, certains prenant la forme 
de matériel reproductible, permettra à chacun et chacune d’intervenir de manière plus 
adéquate.  
 
Ce guide a pour but d’orienter les différents intervenants dans l’évaluation et la prise en charge 
des élèves qui présentent les symptômes du TDAH. 

 

 
 100 idées pour mieux gérer les troubles de l’attention                                    
Lussier, Francine  Éditeur : Tom Pousse 
 
Chaque jour, les parents et les enseignants sont confrontés aux problèmes que 
posent ces enfants inattentifs, impulsifs et hyperactifs. 100 idées pour comprendre 
les enjeux de ce trouble et organiser un environnement favorable. 100 idées qui 

constitueront une aide pertinente et concrète pour survivre à l'essoufflement que parents et 
enseignants ressentent lorsqu'ils sont aux prises avec l'enfant ou l'adolescent qui souffre d'un 
TDA/H (trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité), diagnostiqué ou non. 
 

 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=JLI_ALL&erpId=JLI&searchMode=advanced&searchArtist=Francine+Lussier
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=JLI_ALL&erpId=JLI&searchPubl=Tom+Pousse&searchMode=advanced
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Les troubles anxieux expliqués aux parents  
Chantal Baron, Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents 
 
Un grand nombre d'enfants et d'adolescents souffrent de troubles anxieux 
(anxiété de séparation, anxiété généralisée, trouble panique, agoraphobie, 
trouble obsessif-compulsif, trouble de stress aigu ou post-traumatique, etc.) 
Que sont ces maladies qui altèrent de façon marquée le fonctionnement de ces 

jeunes? Quelles en sont les causes et que faire pour aider ceux qui en souffrent? 
 
 

J'ai mal à l'école : Troubles affectifs et difficultés scolaires  
Marie-Claude Béliveau , Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents 
 
Des enfants se lèvent, jour après jour, avec le mal d'école sans qu'on puisse pour 
autant diagnostiquer de réels troubles d'apprentissage. La nature de leurs 
problèmes scolaires est tout autre; ces enfants ont du mal à apprendre ou à 
s'adapter à l'école pour des raisons d'ordre affectif qui influencent souvent leur 

potentiel cognitif. Cet ouvrage illustre différentes problématiques scolaires liées en tout ou en 
partie à l'affectivité de l'enfant (immaturité, anxiété, inhibition intellectuelle, opposition, 
névrose d'échec...) et propose aux parents des pistes pour aider leur enfant à mieux vivre 
l'école. 

 
 

Maman j’ai peur, chéri je m’inquiète : L’anxiété chez les enfants, les adolescents 
et les adultes, Docteur Nadia, Gagnier, Éditions La Presse  
 
Plusieurs parents sont confrontés aux peurs irraisonnées de leurs enfants : peur 
des insectes, peur du feu, peur des voleurs, peur de ne pas réussir à l'école. II 

arrive aussi aux parents d'avoir des peurs, des inquiétudes ou des pensées catastrophiques. 
Maman j'ai peur, chéri je m'inquiète vous permettra de mieux connaître les caractéristiques et 
les conséquences de l'anxiété et vous aiguillera vers les manières d'intervenir afin que cette 
émotion ne prenne pas le contrôle de votre vie familiale. 
 
 
 
 

Enfants : 
 
 

 
 

 Mon cerveau a besoin de lunettes 
 Vincent, annick, Éditeur : Quebecor 

« Au début, je croyais que j'étais tout seul à avoir ce problème. Mon docteur m'a 
dit qu'environ un enfant sur vingt souffre d'un TDAH. Ça veut dire qu'il y a 
probablement au moins un enfant par classe dans mon école qui en est atteint. 

Ça veut aussi dire que plein de gens ont le même problème que moi et peuvent trouver des 
solutions qui leur conviennent. » Ponctué de données instructives et de trucs efficaces, le 
journal imaginaire de Tom permet aux jeunes, aux parents et aux intervenants d'apprivoiser le 
trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Amusant et imaginatif, Mon cerveau 
a besoin de lunettes est un livre indispensable pour mieux comprendre cette réalité, qui n'a rien 
d'imaginaire. 

http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/auteurs/marie-claude-beliveau-35.html
http://www.editions-chu-sainte-justine.org/catalogue/collections/collection-chu-sainte-justine-pour-les-1.html
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=Vincent%2Cannick%2C
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchPubl=Quebecor&searchMode=advanced
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 Guide de survie pour les enfants vivants avec un TDAH 
Taylor, John F. Éditeur : Midi trente 

Il est parfois difficile de te préparer pour aller à l’école le matin ?  
Tu as du mal à te concentrer en classe ?  
Tu as souvent la bougeotte ou de la difficulté à demeurer assis ?  

                         Tu contrôles difficilement tes émotions ?  
                         Tu vis avec un TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité)?  
 
Si tu as répondu « oui » à certaines de ces questions, ce livre peut t’aider. Il ne va pas résoudre 
tous tes problèmes, mais il va certainement te donner plusieurs trucs pour mieux t’organiser à 
l’école, à la maison et avec tes amis. Il va aussi te permettre de trouver plusieurs manières de 
mieux gérer tes émotions, mais aussi de mieux canaliser ton énergie. Tu y trouveras plusieurs 
activités à réaliser afin de découvrir tes forces et de mieux actualiser ton potentiel.  
 
Ce livre a été écrit spécialement pour toi – mais tu peux le lire avec tes parents ou avec un 
adulte en qui tu as confiance. Parle de ce que tu vis, expérimente les activités qui te sont 
proposées. Et surtout, rappelle-toi que tu n’es pas seul! Plusieurs enfants vivent avec un TDAH. 
Avec des efforts, ils ont réussi à s’améliorer et à vivre des succès. Toi aussi, tu peux y arriver 

 
 
 Le lion dans la tête de Ludovic 
Kristien Dieltiens, illustrations: Marijke Klompmaker, Editeur: Éditions Enfants 
Québec 
 
Une histoire sur l’hyperactivité. Ludovic est une vraie tornade. Levé avant 
même le soleil, il démarre aussitôt et accumule gaffe par-dessus gaffe. Pourvu 
d'une grande imagination, il s'invente des histoires et ravage tout sur son 

passage. Le petit Ludovic est hyperactif et il sent en lui un lion qui grogne et rugit.  
 
Cette histoire permet à l'enfant hyperactif de prendre conscience de ses tourbillons incessants 
et de se rendre compte que ses parents veulent l'aider. Ensemble, ils doivent apprendre à 
endormir son lion intérieur. 
 

 
 

 

Hou ! hou ! Simon ! Le déficit d’attention 
Brigitte Marleau, Éditrice : Boomerang jeunesse  
 
Avant de savoir que j’avais un trouble de l’attention, je ne me trouvais pas 
bon. Maintenant, je sais que je suis très intelligent et que j’ai du talent. Mon 

cerveau à moi a des difficultés à se concentrer sur une seule chose à la fois. C’est un peu comme 
avoir la tête… des petits papillons.  
 
 
 
 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=Taylor%2C+John+F.
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchPubl=Midi+trente&searchMode=advanced
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Incroyable moi maîtrise son anxiété 
Nathalie Couture et Geneviève Marcotte, Édition Midi trente 
 
Voici un guide d’intervention illustré conçu pour aider les enfants à mieux 
comprendre les manifestations physiques, cognitives et émotionnelles de leur 

état mais, surtout, à devenir de véritables champions de la gestion de l’anxiété. Chacune des 
sections présente une introduction théorique à l’intention des adultes et est suivie d’explications 
simples et imagées, dans des mots d’enfants. Plusieurs exercices concrets et des illustrations 
amusantes ponctuent cet ouvrage incontournable pour tous ceux qui souhaitent donner aux 
enfants des outils efficaces pour avoir la fierté de devenir, eux aussi, des « Incroyable Moi » ! 
 

 
 
Le cousin hyperactif 
Jean Gervais, illustrations: Caroline Merola, Éditeur : Boréal 
 
Que ce soit à la maison ou à l'école, Sébastien fait tout de travers. Il n’écoute 
pas, bouge sans cesse, désobéit à son professeur et à ses parents, dérange 
continuellement ses camarades. On le fuit, on le tourne en ridicule, on le punit, 

rien n’y fait. Sébastien est très malheureux et croit qu’il est moins intelligent et moins 
sympathique que les autres. Toutefois, on finit par comprendre qu'il souffre d'un trouble appelé 
"déficit d'attention-hyperactivité". Pour Sébastien, il s'agit alors d'apprendre à maîtriser son 
comportement et de reconquérir l’estime des autres et la sienne.  
 
Comme tous les ouvrages de la collection "Dominique", Le Cousin hyperactif est suivi d’un mot 
aux parents. 
 

 
 
 

 Laisse-moi t'expliquer...L'autisme 
Deslauriers, Stéphanie Éditeur : Midi trente 
 

Salut! Je m’appelle Coralie. J’ai 8 ans. J’ai de grandes oreilles, des taches de 
rousseur et les cheveux bouclés. J’ai un petit frère, Léo. On se ressemble 
beaucoup. En même temps, il est très différent de moi, car il est autiste.  

Sais-tu ce que c’est, l’autisme? 

L’autisme est une condition qui affecte la capacité de communiquer et d’entrer en relation avec 
les autres, en plus de restreindre les intérêts de la personne. Ceci est dû au fonctionnement 
différent du cerveau des personnes autiste. Quand mes parents m’ont annoncé que mon petit 
frère était autiste, je leur ai demandé s’il allait arrêter de l’être un jour. Mes parents m’ont 
répondu que non. Ce n’est pas une maladie : ça ne se guérit donc pas. J’ai mis du temps à 
comprendre comment mon petit frère se sent et comment il perçoit le monde qui l’entoure. 
Quand des amis viennent à la maison, ils trouvent mon frère différent. Et moi je leur dis que je 
suis chanceuse d’avoir Léo comme petit frère : il est unique. 

 

http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchMode=advanced&searchArtist=Deslauriers%2C+St%E9phanie
http://www.archambault.ca/qmi/navigation/search/ExtendedSearchResults.jsp?searchType=BOOKS&erpId=ACH&searchPubl=Midi+trente&searchMode=advanced
http://image4.archambault.ca/3/0/7/3/ACH003175318.1349795763.580x580.jpg
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 Lolo – L’autisme 
Brigitte Marleau, Éditeur: Boomerang jeunesse 
 
Moi, je m’assois en arrivant à la garderie. Mais Lolo, quand il arrive dans le 
local, sur la pointe des pieds, il se met à danser.  Lolo ne comprend pas les 
mots… il faut lui montrer un dessin ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, aime 

les jeux et il me donne la main pour aller jouer avec le train. La série "Au cœur des différences" 
présente des personnages attachants vivant une différence: allergie, maladie, syndrome. Les 
interrogations des enfants conduiront à d’heureuses découvertes. Par l’entremise de courtes 
histoires, ces livres permettront aux parents et aux éducateurs de sensibiliser les enfants à la 
richesse des différences. 
 
 
 

 
Mon petit frère de la lune livre + DVD  
F. Philibert – Éditeur : d’un monde à l'autre 
 
Mon petit frère n'aime pas quand on chante Joyeux anniversaire ! 
Il a toujours les yeux tournés vers le ciel et il fait des choses bizarres. Je 
l'observe beaucoup, car j'aimerais bien le comprendre. En fait, j'ai 
l'impression qu'il vit sur la terre et sur la lune, un peu, aussi... 

 
 
 

 
 Le monde d'Éloi 
Sophie Martel, Éditeur: Enfants Québec 
 
Éloi a quatre ans et il est autiste. C'est un enfant différent : il ne sait pas 
comment jouer avec les autres, il marche sur le bout des pieds, il est fasciné par 
les couleurs et la lumière. Parfois aussi, il se met à crier en se bouchant les 
oreilles quand il entend des bruits trop forts. Avec l'aide de l'éducatrice, les 

camarades d'Éloi parviendront à mieux le comprendre et à l'accepter avec ses différences. Un 
album qui permet de mieux connaître l'enfant autiste. Sophie Martel est psychoéducatrice.  
 
 
 
 

 Un petit frère pas comme les autres 
 Marie-Hélène Delval, Susan Varley,  Editeur: Bayard Jeunesse 
 
Lili-Lapin a un gros souci : son petit frère Doudou-Lapin a beau grandir, on dirait 
qu'il reste un bébé. Il ne parle pas, il salit tout, il bave, et parfois il fait même pipi 

sur le tapis. Lili a souvent envie de le gronder... Mais quand les autres enfants le traitent de 
«boudin qui ne comprend rien», elle entre dans une colère terrible. Comment l'aider à faire des 
progrès, ce Doudou qui pousse de travers et qui aime tant les câlins ? 
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Epsilon, un enfant extra-ordinaire : Qu'est-ce que l'autisme ? 
Lydie Laurent, Éditeur : Jérôme Do Bentzinger 
 
Un livre pour expliquer aux enfants et à leurs parents un handicap encore mal 
connu. 
 

 Qu'est-ce que je vois ? 
 Qu'est-ce que j'entends ? 
 Qu'est-ce que je comprends lorsque tu me parles ? 
 Qu'est-ce que je ressens lorsqu'on me touche ? 
 Comment fonctionne mon odorat et mon goût ? etc… 
  

 
Mon petit frère SUPERHÉROS  
Dorothée Roy – Collection Histoires de vivre 
 
En classe, Anika doit présenter son superhéros. Elle a choisi son petit frère. 
Pourtant, il ne soulève pas de voitures et ne vole pas dans le ciel. C’est sans 
pouvoir spécial qu’il combat chaque jour sa maladie, l’autisme. Laissez-vous 
guider par le récit d’Anika. Elle y raconte les aventures quotidiennes de son 

frère et démontre tendrement qu’il fait preuve d’un courage digne d’un superhéros. 
 
 

Mon petit frère est-il comme Einstein ? : Vivre avec l’autisme 
Jennifer Moore-Mallinos – Éditeur : Héritage 
 
Ce livre explique ce qu'est l'autisme et brosse un tableau du quotidien 
auquel des autistes et des membres de leur famille peuvent faire face. Il 
souligne la nécessité pour tous les enfants d'apprendre la patience, la 
compréhension et la tolérance. Être capable d'accepter les autres tels qu'ils 

sont, malgré les différences, est un but auquel nous devons tous aspirer. 
 
 

La collection : Au cœur des différences 
Auteurs variés – Éditeur : Boomerang  
 
La série « Au cœur des différences » présente des personnages attachants 
vivant une différence : allergie, maladie, syndrome. Les interrogations des 
enfants conduiront à d’heureuses découvertes. Par l’entremise de courtes 
histoires, ces livres permettront aux parents et aux éducateurs de sensibiliser 

les enfants à la richesse des différences. 
Quelques titres :  
 

 Pareil pas pareil 

 Les tics d’Emerick 

 Un orage dans ma tête 
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Champion de l’organisation : Trucs et astuces pour mieux t’y retrouver à 
l’École et à la maison  
Janet S. Fox – Éditeur : Midi trente 
 

Voici un guide pratique rempli d’humour et de trucs d’organisation simples et 

efficaces, touchant à toutes les sphères de la vie. L’enfant apprendra entre 

autres à : 

 Ranger ses affaires correctement (afin de les retrouver lorsqu’il en a besoin) 

 Planifier son horaire (pour avoir plus de temps libres) 

 Bien organiser la réalisation de ses devoirs et de ses projets scolaires 

 Prendre des notes de manière plus efficace 

 Mieux gérer les sources de distraction 

 Et plus encore ! 
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Organismes  

Troubles envahissants du développement et troubles du spectre de l’autisme 
 

 Fédération Québécoise de l’Autisme 
7675, boulevard Saint-Laurent, suite #200  
Montréal (Québec) H2R 1W9  
Tél. : 514-270-7386 ou 1-888-830-2833 
www.autisme.qc.ca 

 

 Association Régionale Autisme et TED Montérégie 
755, boul. Ste-Foy, suite 210 
Longueuil (Québec) J4J 1Z4 
Téléphone : 450 646-2742    Sans frais : 1 888 424-1212  
www.arated-m.org 

 
 ATEDM : Autisme et troubles envahissants du développement Montréal 

 4450 rue Saint-Hubert, local 320                                                                        
Montéal (Québec) H2J2W9 
Téléphone : 514 524-6114 
 http://www.autisme-montreal.com/freepage.php?page=48.21 
 

 Autisme Québec :  
1055, boul. des Chutes 
 Québec (Québec) G1E 2E9 
418 624-7432 
http://autismequebec.org/ 

 

 Clinique autisme et asperger de Montréal : Services professionnels de 

diagnostique, de dépistage, de guidance, d’accompagnement et de traitement. 

1480, rue Bélanger Est, bureau 101 

Montréal (Québec) H2G 1A7 

http://www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca/index.php 

 

 SERVICES DE RÉPIT EMERGO – AUTISME ET AUTRES T.E.D. 
Offre des services de répit aux familles vivant avec des personnes autistes ou ayant un autre 
trouble envahissant du développement en accueillant ces dernières dans un environnement de 
plein air sécuritaire, stimulant et adapté à leurs besoins, favorisant ainsi le maintien ou le 
développement de leurs capacités. 

 
2300, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H3H 2R5 
Tél. : 514-931-2882 
http://servicesderepitemergo.com/wordpress/services-de-repit 

http://www.autisme.qc.ca/
http://www.arated-m.org/
http://www.autisme-montreal.com/freepage.php?page=48.21
http://autismequebec.org/
http://www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca/index.php
http://servicesderepitemergo.com/wordpress/services-de-repit
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 Dimension Éducative :  
Coaching auprès d’individus (de 0 à 99 ans) présentant un trouble du spectre 
autistique (TSA/TED) (voir services offerts) 
www.dimensionéducative.com 

 

 

Troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité :  

 Hyper-Lune : organisme sans but lucratif qui se donne comme mission d’aider les 
familles qui doivent composer avec le déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité (tda/h). 
5675, chemin Chambly, local 50 
 Arr. Saint-Hubert Longueuil (Québec) J3Y 3R1 
 Tél.: (450) 678-8434 
http://www.hyper-lune.org/ 

 

 Site du Dr Claude Jolicoeur : 

Vous y trouverez entre autres 50 conseils pour mieux vivre avec le TDAH . 
(Traduction du site de Edward M. Hallowell) 

  http://www.deficitattention.info  

  

  

Troubles anxieux 

 

 Centre de traitement de l’anxiété 
1990, rue Cyrille-Duquet, bureau 200, 
 Québec 
http://centretraitementanxiete.com/documentation/lectures/ 

 

 

  

http://www.dimensioneducative.com/services-offerts/#ted
http://www.dimensioneducative.com/services-offerts/#ted
http://www.dimensioneducative.com/
http://www.hyper-lune.org/
http://www.deficitattention.info/
http://centretraitementanxiete.com/documentation/lectures/
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Sites web 

 
Troubles envahissants du développement et troubles du spectre de l’autisme 
 
 

 Concept ConsulTED : Clinique d’expertise en trouble du spectre  autistique (TSA) 
www.conceptconsulted.com 
 

 Association Participate : Comprendre l’autisme, Aider mon enfant et Soutenir 
l’entourage. banque de vidéos éducatives et information 
http://www.participate-autisme.be/fr/index.cfm 

 

 Autisme.fr 
www.autisme.fr 

 

 Fondation orange :  
http://www.fondationorange.com/-autisme-et-sante-24- 

 

 Troubles envahissants du développement :  
http://www.autisme.qc.ca/TED.html 

 

 Centre de documentation :  
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html 

 

 Répertoire des ressources : 
 http://www.autisme.qc.ca/ressources.html 

 

 Forum de discussion : 
 http://www.autisme.qc.ca/forum-de-discussion.html 

 

 Mon petit frère de la lune : Magnifique film d’animation de 5 minutes 
http://www.blogfondation.orange.com/2008/05/07/mon-petit-frere-de-la-lune-
par-frederic-philibert/ 

 

 La passerelle de l’éducation de l’enfance en difficulté: Stratégies et à des 
ressources efficaces pour enseigner aux élèves ayant des besoins spéciaux dans 
les écoles 
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/splash 

 

 Enseigner aux élèves ayant des troubles du spectre autistique 

http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/

enseigner/autisme.aspx 

http://www.conceptconsulted.com/
http://www.participate-autisme.be/fr/index.cfm
http://www.autisme.fr/
http://www.fondationorange.com/-autisme-et-sante-24-
http://www.autisme.qc.ca/TED.html
http://www.autisme.qc.ca/bibliotheque/centre-de-documentation.html
http://www.autisme.qc.ca/ressources.html
http://www.autisme.qc.ca/forum-de-discussion.html
http://www.blogfondation.orange.com/2008/05/07/mon-petit-frere-de-la-lune-par-frederic-philibert/
http://www.blogfondation.orange.com/2008/05/07/mon-petit-frere-de-la-lune-par-frederic-philibert/
http://www.teachspeced.ca/index.php?q=fr/splash
http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/enseigner/autisme.aspx
http://education.alberta.ca/francais/admin/appuyereleves/apprentissagedivers/enseigner/autisme.aspx
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 Ma classe d’ados autistes : 
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/ 
 

 ASPERANSA : Association pour la Sensibilisation à la Protection, l’Éducation et la 
Recherche sur l’Autisme, et notamment le Syndrome d’Asperger. 
http://www.asperansa.org/ 

 

 Les problèmes sensoriels chez l’enfant autiste et Asperger 
http://www.asperansa.org/prob_sensoriels.html 

 

 EgaliTED - Autisme 
http://www.egalited.org/Tracas.html 

 
 

Troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité :  

 

 Panda : Regroupement des associations de parents PANDA du Québec 
http://www.associationpanda.qc.ca/ 

 

 Clinique Focus  

Site internet d’une clinique médicale de Québec spécialisée en TDAH, sous la 

direction de Dre Annick Vincent et Dr Michel Sirois. Très intéressant, en 

particulier pour les trousses d’information et questionnaires auto-diagnostiques 

pour enfants, adolescents et adultes. 

http://www.cliniquefocus.com 

 

 Le TDAH: à la recherche de solutions  

Une série de reportages audio de Marie-France Abastado, produite à l’automne 

2011, par Radio-Canada.  Vous y retrouverez les entrevues complètes avec les 

principaux acteurs actuels en matière de déficit d’attention au Québec.  

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2011/09/14/003-deficit-attention-

accueil.shtml 

   

http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/
http://www.asperansa.org/
http://www.asperansa.org/prob_sensoriels.html
http://www.egalited.org/Tracas.html
http://www.associationpanda.qc.ca/
http://www.cliniquefocus.com/
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2011/09/14/003-deficit-attention-accueil.shtml
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/sante/2011/09/14/003-deficit-attention-accueil.shtml
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 Rapport du comité-conseil sur le TDA/H et sur l’usage de stimulants du 

système nerveux central : Document de référence publié par le gouvernement 

du Québec 

http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/soutienetacc/pdf/hyperrap2000.pdf 

  

 Site du Dr Claude Jolicoeur : 

Vous y trouverez entre autres 50 conseils pour mieux vivre avec le TDAH . 
(Traduction du site de Edward M. Hallowell) 

  http://www.deficitattention.info  

  

 Site du Dr. Annick Vincent : 
Ce site contient beaucoup d’informations et de liens intéressants.  
http://www.attentiondeficit-info.com 

 
 

 Site francophone québécois sur le TDAH  
Ce site contient beaucoup d’informations et liens intéressants.  
http://www.TDAH.ca 
 
 

 TDA/H chez l’adulte  
Ce site de la Société Suisse de Thérapie Comportementale et Cognitive comporte 
toute une section sur le TDA/H chez l’adulte.  
http://www.sgvt-sstcc.ch/fr/conseils-pour-patients/troubles-psychiques-des-
adultes/tdah-chez-ladulte 
  

   

 Trouble d’apprentissage - Association canadienne (TAAC)  
Informations intéressantes en particulier pour les adultes ayant un TDA/H.  
http://www.ldac-taac.ca/InDepth/inDepth-f.asp 
 
   

 Trousse d’info et d’interventions pour ados TDA/H  
Site internet spécialement dédié pour les jeunes de niveau secondaire ayant un 
TDA/H.  Plusieurs trucs et astuces sont également donnés pour les enseignants 
et les parents. 
 http://www.cssamares.qc.ca/trousse_TDAH/?page=accueil 

 
 
 

http://www.mels.gouv.qc.ca/dgfj/das/soutienetacc/pdf/hyperrap2000.pdf
http://www.deficitattention.info/
http://www.attentiondeficit-info.com/
http://www.tdah.ca/
http://www.sgvt-sstcc.ch/fr/conseils-pour-patients/troubles-psychiques-des-adultes/tdah-chez-ladulte
http://www.sgvt-sstcc.ch/fr/conseils-pour-patients/troubles-psychiques-des-adultes/tdah-chez-ladulte
http://www.ldac-taac.ca/InDepth/inDepth-f.asp
http://www.cssamares.qc.ca/trousse_TDAH/?page=accueil
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Troubles anxieux 

 

 La façon d’aider les enfants et les jeunes aux prises avec des problèmes 
d’anxiété sociale : Feuille de renseignements à l’intention des parents et des 
aidants 
http://www.de-la -
salle.cepeo.on.ca/uploads/Ateliers/anx%C3%A9t%C3%A9%20pour%20les%20parents.pdf 

 

 Troubles d’anxiété généralisés 
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/tag.pdf 

 
 
Divers 
 
 

 Carte routière vers le préscolaire (guide pour soutenir une transition de qualité 
des enfants ayant des besoins particuliers) 
http://w3.uqo.ca/transition/ 
 

 L’accompagnateur.org (Un site Internet qui a été développé par les parents 

d'enfants handicapés dans le but de venir en aide à d'autres parents vivant la 
même situation. C’est un compagnon qui vous assistera dans vos démarches 

avec votre enfant.) http://www.laccompagnateur.org/fr/accueil.php 
 

 EduLulu : Destiné aux parents et aux éducateurs, EduLulu est le premier service 

public canadien qui offre l'évaluation d'applications éducatives disponibles sur 

tablettes et téléphones intelligents au Canada. Les évaluations d’EduLulu sont 

complétées par des équipes d’experts indépendants, composées de pédagogues, 

de parents, d'ergonomes et de designers. http://edululu.org/fr 

 
 

 
 

  

http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/tag.pdf
http://w3.uqo.ca/transition/
http://www.laccompagnateur.org/fr/accueil.php
http://edululu.org/fr
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Dépliants 

 Dépliant d’information sur l’autisme : 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/depliant_medical.pdf 

 

 GUIDE DE RESSOURCES POUR FAVORISER L’INTÉGRATION DES ENFANTS À 

BESOINS PARTICULIERS EN SERVICE DE GARDE 

http://www.aphrso.org/pdf/guidederessourcessdg.pdf 

 

 L’hyperactivité et les problèmes d’attention chez les jeunes : Soyons vigilants! 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-805-

01.pdf 

 

 Comment savoir si mon enfant a un déficit d’attention ou est hyperactif ? 

http://www.associationpanda.qc.ca/documents/2007-03-

05/Comment%20savoir%20si%20mon%20enfant...Regroupement%20cs.pdf 

 

 Et si c’était un  trouble envahissant du développement  

Dépliant visant à sensibiliser les professionnels au TED : l’annonce au parent, 

comment le faire, quoi dire, etc. 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/depliant_medical.pdf 

 

  

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/depliant_medical.pdf
http://www.aphrso.org/pdf/guidederessourcessdg.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-805-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-805-01.pdf
http://www.associationpanda.qc.ca/documents/2007-03-05/Comment%20savoir%20si%20mon%20enfant...Regroupement%20cs.pdf
http://www.associationpanda.qc.ca/documents/2007-03-05/Comment%20savoir%20si%20mon%20enfant...Regroupement%20cs.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/pdf_divers/depliant_medical.pdf
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Formations 

 Répertoire de formations :  
http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation.html 

 

Boutiques spécialisées 

 
FDMT  
Boutique de matériel éducatif et outils sensoriels 
2199, de la Métropole 
Longueuil, Qc, J4G 1S5 
(450) 321-5500 
www.fdmt.ca 
 
Brault et Bouthillier 
700, avenue Beaumont, Montréal 
 Montréal (Québec), H3N 1V5 
 514 273-9186 / 1-800-361-0378 
http://www.braultbouthillier.com/ 
 
Édusco 
(voir catalogue besoins particuliers) 
36, rue Du Blainvillier 
 Blainville, (Québec) J7C 5A9 
514-237-2926   Sans frais : 877-933-8726 
http://www.edusco.ca/ 
 
AFD 
Boutique de matériel et livres pour accompagner les troubles autistiques (en France, 
livraison internationale) 
http://www.autismediffusion.com/ 
 

Solution sensée 
Entreprise québécoise qui fabrique depuis 2003 des produits sensoriels et de détente 
parfaitement adaptés aux besoins particuliers de tous. 
http://solutionsenseeboutique.com/ 
 

  

http://www.autisme.qc.ca/repertoire-formation.html
http://www.fdmt.ca/
http://www.braultbouthillier.com/
http://www.edusco.ca/
http://www.autismediffusion.com/
http://solutionsenseeboutique.com/
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Autres outils 

Pictogrammes et banques d’images 

http://visuals.autism.net/visuals/main.php 

http://www.picto.qc.ca/ 

http://www.symbolworld.org/ 

http://www.sclera.be/fr/vzw/home 

http://www.sclera.be/fr/picto/links 

http://www.lespictogrammes.com/ 

 

 Zac Browser : Navigateur Internet développé spécifiquement pour les enfants 
vivants avec une variété des troubles du spectre autistique 
http://zacbrowser.com/fr/ 

 

 Portrait de l’enfant en vue de sa fréquentation scolaire : Les interventions 
gagnantes en service de garde (Document la passerelle) 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_frequentation_scolai
re_passerelle.pdf 

 

 Équi-Sens 
Centre équestre thérapeutique 
Une méthode alternative et une approche exceptionnelle avec le cheval à 
Mirabel. 
450-434-7817 
http://www.equi-sens.org 

 

 Élève en déficit d’attention : guide d’intervention de l’enseignant 
Aménagement de la classe et du matériel 
Règles de la classe 
Déplacements 
Organisation des tâches scolaires 
Trucs pour attirer l’attention ou la récupérer 
 Trucs pour maximiser la performance aux examens 
Renforcement et attitudes envers l’élève 
Attitude envers les parents 
Banque d’activités à suggérer aux parents 
http://www.comportement.net/publications2/guide.PDF 

http://visuals.autism.net/visuals/main.php
http://www.picto.qc.ca/
http://www.symbolworld.org/
http://www.sclera.be/fr/vzw/home
http://www.sclera.be/fr/picto/links
http://www.lespictogrammes.com/
http://zacbrowser.com/fr/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_frequentation_scolaire_passerelle.pdf
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/SG_frequentation_scolaire_passerelle.pdf
http://www.equi-sens.org/
http://www.comportement.net/publications2/guide.PDF
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 J’accueille un élève ayant un trouble du spectre autistique dans ma salle de 
classe : Guide pour le personnel de la salle de classe ordinaire 
http://www.ontariodirectors.ca/ASD/Res-ORC-fr/sa-

guide_pour_le_personnel.pdf 

 Scénarios sociaux : Recueil de scénarios sociaux pouvant servir de modèle et 
d’inspiration pour la rédaction de scénarios originaux selon les besoins des 
jeunes élèves autistes.  
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/FormationGenJeunes/documents/

Scenarios_sociaux.pdf 

 Scolariser un élève avec Troubles Envahissants du Développement (T.E.D.) : De 

la théorie à la pratique pédagogique 

http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED_-

_fiches_pratiques_-_fevrier_2009.pdf 

 

 Jeux éducatifs : des logiciels ludo-éducatifs téléchargeables. Ces jeux sont des 
outils de travail qui ont pour but de mobiliser les capacités d'apprentissage de 
l'enfant et de lui donner un petit bagage scolaire solide susceptible de le 
préparer à l'acquisition de savoirs plus complexes. 
http://thierry.hahn.free.fr/index.html 

 

 GYMNO : Loisirs adaptés pour les enfants ayant des troubles d’apprentissage 
  http://www.gymno.org/ 
 

 Trucs : (TDAH) 
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/trucsen.pdf 
 

 Les troubles d’hyperactivités avec déficit d’attention : conseils aux enseignants, 
conseils aux parents  
http://www.comportement.net/pedagogie/pdf/05.PDF 
 

 La Vignette d’accompagnement touristique et de loisir : Elle accorde la gratuité 
d’entrée, dans les endroits participants, à l’accompagnateur d’une personne 
âgée d’au moins 12 ans, ayant une déficience ou un problème de santé mentale 
et nécessitant l’aide d’un accompagnateur dans ses sorties touristiques ou de 
loisir. 
http://www.vatl.org/ 
 

 Adaptation à faire en classe pour élèves avec TDAH : Document intéressant sur 
les adaptations à faire en classe pour les élèves avec TDAH. 
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/adaptations-classe-eleves-tdah.pdf 
 

http://www.ontariodirectors.ca/ASD/Res-ORC-fr/sa-guide_pour_le_personnel.pdf
http://www.ontariodirectors.ca/ASD/Res-ORC-fr/sa-guide_pour_le_personnel.pdf
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/FormationGenJeunes/documents/Scenarios_sociaux.pdf
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/FormationGenJeunes/documents/Scenarios_sociaux.pdf
http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED_-_fiches_pratiques_-_fevrier_2009.pdf
http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED_-_fiches_pratiques_-_fevrier_2009.pdf
http://thierry.hahn.free.fr/index.html
http://www.gymno.org/
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/trucsen.pdf
http://www.comportement.net/pedagogie/pdf/05.PDF
http://www.vatl.org/
http://www.attentiondeficit-info.com/pdf/adaptations-classe-eleves-tdah.pdf
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 En attendant la confirmation d’un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme 
pour leur enfant : Document s’adressant aux parents 
Document regroupant des renseignements et des stratégies pour mieux outiller 
les parents dans la préservation de leur qualité de vie en attendant le diagnostic 
et les services professionnels. 
http://www.portailenfance.ca/wp/wp-
content/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livrable_2013_version-finale.pdf 
 

 Liste d’outils sensoriels  
http://www.arnold-media.ca/fr/liste-d-outils-sensoriels 
 

 Comment expliquer l’éveil sexuel à un enfant qui présente un TED?  
Article sur site web 
http://www.yoopa.ca/psychologie/article/comment-expliquer-leveil-sexuel-a-
un-enfant-qui-presente-un-ted 
 

 Liste d’applications pour tablette ou téléphone intelligent qui peuvent être 
utilisées dans le cadre d’un programme de réadaptation 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2039/F254907749_Liste_
des_applications_avril2013.pdf 
 

  Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et santé buccodentaire  

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/boite-outils/intervention-

education/guide_intervenants/Webconference-sante-buccodentaire.pdf 

 

 Guide des besoins en soutien à la famille : pour les parents d’un enfant ou d’un 

adulte handicapé 

http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/GuidesBesoins/OPH

Q_GuideRegion16_MonteregieV3_Acc.pdf 

 

 Guide de ressources : Organismes offrant des activités sportives aux enfants 

handicapés dans la grande région de Montréal :  

http://enfantshandicapes.com/uploads/editor/file/guide%20de%20ressources.p

df 

 

 Applications pour enfants TSA selon le domaine d’apprentissage : 

http://applications-autisme.com/ 

 

 Trousse gratuite de sensibilisation à l’autisme : En réunissant une variété 

d’activités de sensibilisation de style clé en main, cette trousse propose des 

activités adaptées aux clientèles suivantes : préscolaires, primaires, secondaires 

http://www.portailenfance.ca/wp/wp-content/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livrable_2013_version-finale.pdf
http://www.portailenfance.ca/wp/wp-content/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livrable_2013_version-finale.pdf
http://www.arnold-media.ca/fr/liste-d-outils-sensoriels
http://www.yoopa.ca/psychologie/article/comment-expliquer-leveil-sexuel-a-un-enfant-qui-presente-un-ted
http://www.yoopa.ca/psychologie/article/comment-expliquer-leveil-sexuel-a-un-enfant-qui-presente-un-ted
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2039/F254907749_Liste_des_applications_avril2013.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2039/F254907749_Liste_des_applications_avril2013.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/boite-outils/intervention-education/guide_intervenants/Webconference-sante-buccodentaire.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/boite-outils/intervention-education/guide_intervenants/Webconference-sante-buccodentaire.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/GuidesBesoins/OPHQ_GuideRegion16_MonteregieV3_Acc.pdf
http://www.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Guides/GuidesBesoins/OPHQ_GuideRegion16_MonteregieV3_Acc.pdf
http://enfantshandicapes.com/uploads/editor/file/guide%20de%20ressources.pdf
http://enfantshandicapes.com/uploads/editor/file/guide%20de%20ressources.pdf
http://applications-autisme.com/
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et pour tous. Les actions proposées peuvent être aussi simples que de laisser un 

questionnaire dans la salle de pause des employés. Chacun y trouvera une 

activité de sensibilisation correspondant à l’implication qu’il désire et au temps 

dont il dispose. 

http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Trousse-

sensibilisation.pdf  

et ces annexes : http://www.autisme-cq.com/wp-

content/uploads/2014/04/Comment-expliquer-autisme-mes-eleves.pdf;  

 

http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Trousse-sensibilisation.pdf
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Trousse-sensibilisation.pdf
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Comment-expliquer-autisme-mes-eleves.pdf
http://www.autisme-cq.com/wp-content/uploads/2014/04/Comment-expliquer-autisme-mes-eleves.pdf

