Fiche TSA - Pour aller plus loin
Blog
Le blog de Julie Dachez : http://emoiemoietmoi.over-blog.com/ et ses vidéos sur YouTube,
en particulier : "Syndrome d'Asperger et fatigabilité : la théorie des cuillères"
https://youtu.be/joucXLKXbO8
Blog d’une maman autiste Asperger qui navigue dans un monde de neurotypiques
sympathiques : http://royaumeasperger.com/
Le blog de Marie Josée Cordeau : http://52semaspie.blogspot.ca/
Découvrir à 30 ans qu'on est autiste et revivre : https://aspipistrelle.wordpress.com/
Lucila Guerrero, une artiste professionnelle et femme autiste : http://lucilaguerrero.com/wordpress/

Le Blog de Phan Tom : http://comprendrelautisme.com/
Le quotidien d'une autiste dans la jungle sociale : https://lafillepassympa.com/
Plateforme Web qui a pour but de faciliter l’intégration dans le monde professionnel de
profils atypiques : https://hipipin.com/blog/
Sites
Association Francophone de Femmes Autistes: Accueil – AFFA :
https://femmesautistesfrancophones.com/
Compréhension globale de l’autisme : https://spectredelautisme.com/
Mélanie Ouinet et site de la Neurodiversité : http://neurodiversite.com/
Le site regroupant tous les CRA (centre ressource autisme) : http://www.autismes.fr/fr/lescra.html et http://www.autismes.fr/
Le site du CRA Rhône Alpes : http://www.cra-rhone-alpes.org/
Fédération québécoise de l'autisme : http://www.autisme.qc.ca/accueil.html

Un site français avec un forum très actif : www.aspergeraide.com
Un site pour les livres, jeux et matériel : www.autismediffusion.com
Projet autour de la Synesthésie : http://synestheorie.fr/

Livres : Livres autour de l’autisme, de la neurodiversité, et TDAH
- Asperguide - Guide du syndrome d'Asperger de Tanya Izquierdo Prindle et Normand Giroux
La différence invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline
-La Neurodiversité, Mélanie Ouinet (disponible au Quebec, en vente sur le site ETSY)
-L'asperger au féminin, Rudy Simone
-L'autisme expliqué aux non autistes de Brigitte Harrisson et Lise St-Charles
-Dans ta bulle, Julie Dachez
-Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau - Approche comportementaliste de Tony
Attwood
-Excentriques, phénomènes et syndrome d'Asperger, Luke Jackson
- Questions sensorielles et perceptives dans l'autisme et le syndrome d'Aspergerd de Olga
Bogdashina
- La fille pas sympa de March Julia
- Nos intelligences multiples de Josef Schovanec
- Je suis à l’Est de Josef Schovanec
- Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet
- Vivre avec le syndrome d'Asperger, un handicap invisible au quotidien de Liane Holliday
Willey
- Toi qu'on dit « autiste » : Le syndrome d'Asperger expliqué aux enfants de Claire Grand
- Accompagner son enfant zèbre : à haut potentiel, hypersensible ou Asperger de Jasmine
Gage
- Je suis hyperactif ! Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez
l'adulte de Gil Borms et Steven Stes
- Prendre en charge les adultes souffrant de TDAH Broché de Luis Vera, Véronique Gaillac
-Le TDA/H raconté aux enfants - J'ai un Quoi ? de Ariane Hébert
- Je pense trop : Comment canaliser ce mental de Christel Petitcollin
- Je pense mieux : Vivre heureux avec un cerveau bouillonnant, c'est possible ! de Christel
Petitcollin
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