
Fonds audiovisuel
 

Couleurs de vie.
BAUDON Guy
Yadé Films / Images plus , 1998, 58.
Guy Baudon a suivi pendant plusieurs années la réflexion et la pratique menées à
l'Institution La Bourguette, dans le Lubéron, où sont accueillis et où travaillent une
trentaine de jeunes autistes. Le film s'attache à suivre des moments de vie de certaines de
ces personnes, au travail, pendant les réunions hebdomadaires où chacun peut exprimer ce
qu'il vit à sa manière et selon ses moyens, avec les éducateurs et les psychologues, et
également au cours de périodes de loisirs. Georges Soleilhet, fondateur de l'Institution,
intervient au cours d'entretiens portant sur les finalités de son établissement, son
fonctionnement, et son rapport à l'autisme. Ce film montre comment des personnes, qui n'ont a
priori pas de rapport au temps et à l'espace, sont parvenues à trouver une place et une
identité dans un cadre socialisant. En les montrant au travail, cueillant des olives,
servant au restaurant ou faisant des fromages, le film témoigne de leur intégration sociale
dans la communauté et des effets que cette insertion par le travail peuvent avoir sur des
personnes habituellement repliées dans leur isolement.
Mots-clés :  AUTISME / SOCIETE / INSTITUTION / TRAVAILLEUR HANDICAPE / TRAVAIL / INTEGRATION /
INSERTION
Cote : 95

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Elle s'appelle Sabine.
BONNAIRE Sandrine
Les films du Paradoxe , 2007, 85.
Un portrait sensible de Sabine Bonnaire, autiste de 38 ans, réalisé par sa soeur Sandrine.
Récit de son histoire à travers des archives filmiques personnelles, sur une période de 25
ans, et témoignage sur sa vie aujourd'hui dans une structure adaptée en Charente. Le
documentaire évoque une personnalité attachante, dont le développement et les capacités
d'apprentissage ont été broyés par un système de prise en charge défaillant qui a mis
longtemps a établir un diagnostic. Après un passage tragique de cinq années en hôpital
psychiatrique, Sabine reprend goût à la vie dans le foyer d'accueil, même si ses capacités
restent altérées. Nous la suivons entourée des autres usagers du lieu et des travailleurs
sociaux qui les encadrent dans leur quotidien fait de repas, d'activités diverses (sorties,
jardinage, soins aux animaux) et de moments intimes. Sandrine Bonnaire, par ce film, a tenu à
témoigner de la pénurie de centres spécialisés et des conséquences dramatiques des
manquements à la prise en charge.
Mots-clés :  AUTISME / AUTISTE / HISTOIRE DE VIE / FAMILLE / HOPITAL PSYCHIATRIQUE / PRISE EN
CHARGE / FOYER D'ACCUEIL / SOIN / DIAGNOSTIC / MEDICAMENT / ACTIVITE / FATIGUE / IMAGE DE SOI
Cote : 186

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

La bonne longueur pour les jambes
ROUAUD Christian
Iskra - TV10 Angers , 2003, 59.
Patrick est employé de banque. Nathalie institutrice. Ils se sont mariés en avril 1999. Rien
de plus normal si ce n'est qu'ils mesurent tous deux moins de 1,40 mètre. Aujourd'hui,
Patrick s'occupe régulièrement d'Eric, un autiste de 33 ans dont il assure la tutelle.
Mots-clés :  NANISME / AUTISME / TUTORAT / ENGAGEMENT
Cote : 90

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________
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Le cerveau d'Hugo.
REVIL Sophie
Escazal films, Elzevir films. , 2012, 97 min. de film, 68 min de bonus .
Ce film raconte le parcours chaotique d'un garçon autiste de la naissance à l'âge adulte.
Hugo est un personnage inventé inspiré par des récits de vie de personnes autistes. Hugo est
d'un intelligence remarquable, un joueur de piano très doué mais il souffre d'un handicap
relationnel. Le film est entrecoupé de témoignages de personnes atteintes de syndromes
autistiques : enfants, adolescents et adultes, ainsi que de leurs parents. Le film retrace
l'histoire de l'autisme grâce à des images d'archives et fait découvrir les dernières
découvertes de la science en matière de connaissance du cerveau.
Mots-clés :  AUTISME / AUTISTE / TEMOIGNAGE / ENFANCE / ADOLESCENCE / ADULTE / CERVEAU /
NEUROLOGIE / SYNDROME D'ASPERGER / GENETIQUE / HISTOIRE / PSYCHANALYSE / PSYCHIATRIE /
DEVELOPPEMENT COGNITIF / SCOLARITE / PRISE EN CHARGE / HOPITAL DE JOUR / METHODE TEACCH /
COMPORTEMENTALISME / EXCLUSION / INTEGRATION / COMMUNICATION / AFFECTIVITE / AMOUR / TRAVAIL /
ISOLEMENT
Cote : 282

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Le cinéma de Fernand Deligny : "Ce gamin là", "fernand Deligny, à propos d'un film à faire", "Pipache et le convoi dans les
rocheuses" et "les fossiles ont la vie dure".
VICTOR Renaud
LIN Jacques
Montparnasse. , 1975, 165.
"Ce gamin, là". Un film de Renaud Victor. (1975 - 88 min - Noir et blanc). Ce documentaire
brut avec des commentaires et observations de Deligny en voix off est un document
d'observation sur un centre accueillant des jeunes autistes. On y suit leurs vie
quotidienne et leurs activités. "Fernand Deligny, à propos d'un film à faire." Un film de
Renaud Victor. (1989 - 67 mn - Noir et blanc). Entretien et réflexion de Deligny autour du
langage, de l'image et de l'autisme. "Pipache et le convoi dans les Rocheuses Les Fossiles
ont la vie dure". Deux films d'animation de Jacques Lin, sur scénarii de F. Deligny. (4 & 6
min - Couleurs). Le cinéaste Renaud Victor (1946-1991), fut le complice pendant presque
20 ans de Deligny, de ses méditations sur le langage, l'image et la liberté. Genre  : Fiction.
Mots-clés :  AUTISME / AUTISTE / CINEMA / OBSERVATION / VIE QUOTIDIENNE / ACTIVITE / EDUCATEUR
SPECIALISE
Cote : 196

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Le cinéma de Fernand Deligny : "Ricochets du moindre geste" et textes autour du "Moindre geste".
DELIGNY FERNAND
MANENTI Josée
DANIEL Jean-Pierre
Montparnasse. , 2007, 120.
Yves Guignard, acteur principal du "Moindre geste", revoit le film trente ans plus tard
avec ses parents. Les réalisateurs José Manenti et Jean-Pierre Daniel ainsi qu'Any
durand, actrice dans le film, apportent leurs témoignages. Le DVD comporte également un débat
entre Jean Oury et Henry Maldiney.
Mots-clés :  AUTISME / AUTISTE / CINEMA
Cote : 195

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Le cinéma de Fernand Deligny : le moindre geste.
DELIGNY FERNAND
MANENTI Josée
DANIEL Jean-Pierre
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VICTOR Renaud
LIN Jacques
Montparnasse. , 1971, 95.
Le film conte la fugue à travers les Cévennes de deux adolescents évadés d'un asile, Yves
et Richard. Richard en se cachant tombe dans un trou. Il laisse alors Yves libre et seul
dans ce paysage tout en rudesse. Il croisera bientôt la fille d'un ouvrier qui le ramènera
dans l'institut. Entre western montagnard et néoréalisme intégral, cette fiction a été réalisée
avec des jeunes dits "inéducables", pris en charge à l'époque par Deligny. Ecrivain et
pédagogue, Fernand Deligny (1913-1996) influença nombre d'artistes et d'intellectuels
français. Sa réflexion sur l'autisme irrigua la théorie du rhizome de Deleuze et Guattari.
Françoise Dolto lui confiait régulièrement des enfants vacillants et François Truffaut se
tourna vers lui pour achever Les 400 coups. Genre  : Fiction.
Mots-clés :  AUTISME / AUTISTE / CINEMA / OBSERVATION / GESTE
Cote : 194

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Le monde de l'autisme
LUMBROSO VALERIA
Flair productions, TV5 Monde , 2014, .
Un web-documentaire sur l'autisme qui propose 6 entrées :
- Expérimentations : des serious games qui permettent de se sensibiliser à la perception des
personnes autistes.
- Talents : 3 témoignages vidéos d'adultes autistes reconnues, sur l'école, l'enfance et les
talents.
- Les comportements : Définition et diagnostic.
- Les perceptions : le regard, les sons, le toucher
- Les recherches : génétique et cerveau, imitation, diagnostic.
- Les thérapies : l'imitation, le quotidien, la T.E.D., Denver model, interaction sociale et
communication.
Mots-clés :  AUTISME / EXPERIMENTATION / AUTISTE / PERCEPTION / ECOLE / ENFANCE /
COMPORTEMENT / DIAGNOSTIC / ENFANT / THERAPIE / JEU / RECHERCHE / IMITATION / INTERACTION /
COMMUNICATION
Cote : Internet

CONSULTATION

                              __________________________________________

Les enfants de la rose verte
RICHARD Bernard
Le carnet rouge , 2014, 95 min..
Un film sur le traitement des enfants et des adolescents autistes. Qui soigne-t-on, que
soigne-t-on, comment ça soigne ? Comment communique-t-on avec des enfants qui ne parlent
pas ou peu, qui semblent indifférents à la relation humaine quelle qu'elle soit ?  Comment les
parents vivent-ils la souffrance de leur enfant et la thérapie au long cours dont il
bénéficie ? Dans un hôpital de jour d�un secteur de pédopsychiatrie, le réalisateur a filmé
des enfants autistes et leurs soignants dans leurs activités thérapeutiques et éducatives,
ainsi que des parents. Un exemple de pédopsychiatrie « à la française », fondée sur une
longue pratique clinique, une constante recherche théorique et l�intégration d�approches
diversifiées.
Mots-clés :  HOPITAL DE JOUR / AUTISME / AUTISTE / PEDOPSYCHIATRIE / SOIGNANT / PARENT /
PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE / ACTIVITE EDUCATIVE / THERAPIE / DIAGNOSTIC / RELATION /
SUPERVISION
Cote : 324

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________
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Nos plusieurs.
SOUPA Fred
Esperanza productions, La Colline , 2010, 56 min..
Autour de la création théâtrale du Mahâbhârata, le plus grand poème épique indien jamais
écrit, une dizaine de personnes atteintes d�autisme s'immergent dans les exigences du spectacle
vivant. Au coeur de la dramaturgie, le destin de l'Humanité noué par une guerre fratricide
entre Pandavas et Koravas, Dieux et Démons, Hommes et Nature, Bien et Mal. Les personnes
sont accompagnés de professionnels de l'éducation spéciale et sont pris en charge par des
artistes professionnels. Sans complaisance, ni discours clinique mais avec beaucoup
d�empathie, leur travail est basé sur l�écoute, l�échange et les possibilités de chacun. Une
création sur mesure dont nous suivons les différentes étapes.
Mots-clés :  AUTISTE / THEATRE / INDE
Cote : 265

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Planète autisme
LUMBROSO Valéria
Flair productions, France télévisions , 2012, 52 min..
Ce film nous plonge au coeur de nouvelles découvertes scientifiques dans les thérapies
apportées aux enfants autistes. Il donne la parole aux experts et chercheurs, en France et
aux Etats-Unis. Il fait le point sur l�état d�avancement de la recherche et des thérapies
innovantes mises en oeuvre. Les thérapies présentées dont les chercheurs et les familles
d�enfants atteints d�autisme, témoignent ici, montrent les avancées et les bienfaits de ces
approches sur le développement des enfants et leur capacité à être en relation  avec leur
entourage.
Mots-clés :  AUTISME / SOIN / HOPITAL DE JOUR / ENFANT / PARENT / PEDOPSYCHIATRIE / EDUCATEUR
SPECIALISE / PSYCHOPATHOLOGIE / OBSERVATION / CONSULTATION / DEVELOPPEMENT / THERAPIE /
REEDUCATION / RECHERCHE / EXPERIENCE / IMITATION / COMMUNICATION / RELATION / INTERACTION
Cote : 331

CONSULTATION

                              __________________________________________

René Diatkine, une pensée en mouvement. III. L'évolution d'un cas d'autisme à l'âge adulte.
CASANOVA ALAIN
SALADIN MONIQUE
Starfilm International , 2002, 97.
La pensée et l'action de René Diatkine en ont fait un des principaux acteurs du
renouvellement de la psychopathologie de l'enfant. Sa vision de psychanalyste et
d'humaniste a permis le développement d'une psychiatrie dynamique, ouvrant la possibilité
de mouvements psychiques même chez les malades graves. Cette série de trois documents
réalisés par Alain Casanova et Monique Saladin sous la direction de Richard Uhl, nous
permet d'approcher les principaux concepts métapsychologiques éclairant la réflexion
clinique de cet auteur, et nous restitue l'image vivante de l'homme dans sa pratique. Des
domaines d'applications variées sont ici illustrés par des documents cliniques commentés et
des interviews de ses principaux collaborateurs.
Mots-clés :  PSYCHOSE / AUTISME / CONSULTATION / PSYCHANALYSE / LANGAGE / CHANGEMENT /
SCOLARITE / PARENT
Cote : 244

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________
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Solstices : les enfants de la parole.
RICHARD Bernard
La mare aux canards , 2010, 80 min. de film, 120 min. de bonus. .
Solstices a soigné et éduqué des enfants souffrant de graves pathologies pendant 30 ans :
autismes, psychoses, troubles du caractère et du comportement. Créé, en 1975, par Bernard
Durey et 12 couples d'accueil thérapeutiques, entièrement autogéré en interne dans un
dispositif démocratique, cogéré avec les tutelles, le service accueillait 36 enfants à temps
complet. Le film montre comment une telle structure soignait par la parole, la relation, le
transfert et le contre-transfert, la vie quotidienne, analysés au sein des groupes
d'accompagnement. Sans médicament, sans technique comportementale. La vie de cette
institution, ses réussites remarquables, ses contradictions internes, sa déstabilisation
finale sont riches de multiples enseignements.
Mots-clés :  AUTISME / PRISE EN CHARGE / LIEU DE VIE / PSYCHOSE / TROUBLE DU CARACTERE / TROUBLE
DU COMPORTEMENT / HISTOIRE / FAMILLE D'ACCUEIL / THERAPIE / PSYCHOTHERAPIE INSTITUTIONNELLE
Cote : 236

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Syndrome d'Asperger : dans la peau d'un extra-terrien
MARCHAND Leïla
SALAUN Cléa
Marchand Leïla, Salaün Cléa , 2015, .
« Syndrome d�Asperger : dans la peau d�un extra-terrien » est un webdoc sur le syndrome
d�Asperger. Il raconte l�histoire d�une personne Asperger � symbolisée par un loup dessiné � du
diagnostic à la vie active, à l�acceptation de soi. L�objectif de ce webdoc est de donner la
parole aux Aspies eux-mêmes, qu�ils racontent leur vision du monde, et de participer à la
sensibilisation du grand public à ce syndrome. Décomposé en chapitre, le web-doc présente le
syndrome et interroge les idées reçues. Des témoignages vidéos et des dessins complètent les
textes. Le 2ème chapitre aborde la question des difficultés sociales, des chemins difficiles
que vivent certaines personnes. Le 3ème chapitre aborde les « intérêts spécifiques » et la
spécificité cérébrale des personnes autistes. Enfin l'épilogue aborde les problématiques de
la vie professionnelle, la vie amoureuse et la question du "handicap".
Mots-clés :  SYNDROME D'ASPERGER / AUTISME / AUTISTE / FAMILLE / TEMOIGNAGE / SYMPTOME /
QUOTIDIEN / INTERACTION / COMMUNICATION / PSYCHOLOGUE / EMOTION / HUMOUR / ISOLEMENT /
DEPRESSION / SOUFFRANCE / EXCLUSION / ADOLESCENCE / IMITATION / DIAGNOSTIC / PASSION / CERVEAU /
GENETIQUE / VIE PROFESSIONNELLE / EMPLOI / AMOUR
Cote : 

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

Un autiste dans la ville
PLESSZ Anne
JENKINS Leslie
Télévision Suisse Romande , 1996, 22.
Matthias a 26 ans, il est autiste. A deux ans, les médecins ne laissaient à la famille que
peu d'espoir. Mais cette famille s'est totalement mobilisée autour de cet enfant pour l'aider
à construire son univers. Aujourd'hui grâce à son entourage mais surtout grâce à sa
volonté propre, Matthias parle, communique et travaille. Il témoigne avec beaucoup de
sensibilité de son chemin parcouru et de sa lutte pour sortir de la prison de l'autisme.
Mots-clés :  AUTISME / TEMOIGNAGE / TRAVAILLEUR HANDICAPE / FAMILLE / TRAVAIL
Cote : 59

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________
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Virgule et les autres, la médiation animale.
BOSCO Michel
Fondation A&P SOMMER , 2009, 55.
Ce film, conçu pour promouvoir la médiation animale, présente cinq initiatives : "La
Bergerie de Faucon à Rougon (04) 15'. Un lieu d'accueil et de vie géré par le prêtre guy
Gilbert pour des adolescents qui ont connu la prison et de multiples centres. Les jeunes, par
le soin aux animaux, se restructurent en réapprenant des règles, des limites. Ils retrouvent
un rythme de vie par le respect aux animaux. Les jeunes et les équipes éducatives témoignent
de cette expérience. "L'Institut Médico Educatif des Isles à Auxerre (89) 13'. Celui-ci a
pour vocation d'accueillir dans le cadre d'une ferme, des enfants de 3 à 20 ans déficients
intellectuels moyens, autistes ou souffrant de psychose sévère. Le travail des
professionnels portent sur la communication avec les animaux dans le cadre d'activités à
portée thérapeutique. Les jeunes développent ainsi leur autonomie et leur rapport à l'autre.
"La maison de retraite à Kunheim (68) 5,30'. Elle accueille une association de chiens
visiteurs « quatre pattes pour un sourire ». Les personnes âgées témoignent de l'importance
sur leur bien-être de ces visites dans leur quotidien. "Le centre Estime. Mulhouse (68)
7,50'. Maison d'accueil spécialisée pour des personnes polyhandicapées ou le chien
apparaît comme vecteur de communication entre les patients et l'équipe médicale. Le jeu avec
l'animal devient rééducatif et thérapeutique. "Le centre équestre Bellevue. Planguenoual
(22). 11'. Ce centre reçoit régulièrement des jeunes et des adultes handicapées. Les
salariés mènent leurs activités avec des personnes ayant aussi bien un handicap léger
qu'un manque total d'autonomie. Ils apportent une aide dans les soins et le développement
des capacités et des compétences des personnes.
Mots-clés :  ANIMAL / MEDIATION / JEUNE EN DIFFICULTE / EDUCATEUR SPECIALISE / RESPECT / I.M.E. /
ENFANT / DEFICIENCE INTELLECTUELLE / AUTISTE / THERAPIE / COMMUNICATION / ACTIVITE /
DEVELOPPEMENT / AUTONOMIE / RESPONSABILITE / AFFECTIVITE / MAISON DE RETRAITE / PERSONNE AGEE /
PERSONNEL SOIGNANT / PERSONNE HANDICAPEE / CENTRE DE REEDUCATION / REEDUCATION /
EQUITHERAPIE / RELATION / LIEN
Cote : 188

CONSULTATION ET PRET CERCLE DE FAMILLE

                              __________________________________________

À l�arraché, le webdoc de la vie ordinaire avec un handicap
LANON Ronan
LETOURNEUX Frédérique
PENNA Armandine
APAJH44, Magenta films, Ouest medialab, TéléNantes, Etre , , .
En images et en sons, les auteurs de ce web-documentaire nous invitent "à partir à la
rencontre de Rachel, Kevin, Adrien, Thibault, Céline et Julien. Six jeunes filles et jeunes
hommes atteints de handicaps différents, qui se démènent pour accéder à leur désir d�autonomie.
Leur donner la parole est une façon de faire entendre leurs difficultés, mais aussi et
surtout de mettre en lumière l�énergie qu�ils déploient pour y faire face. Pour vivre
normalement, tout simplement." (Projet des concepteurs)
Ce web-documentaire, composé de plusieurs médias, nous permet de les rencontrer par des
portraits écrits, des diaporamas photos accompagnés de sons qui décrivent leur quotidien,
des portraits vidéo et les témoignages de professionnels qui les accompagnent. A chaque
portrait un court bilan de la loi de 2005 est proposé.
Mots-clés :  HANDICAP / DEFICIENCE MENTALE / HANDICAP MOTEUR / HANDICAP PSYCHIQUE / JEUNE
ADULTE / AUTISTE / SPINA BIFIDA / TRAVAIL / FORMATION SUPERIEURE / INSERTION PROFESSIONNELLE /
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / QUOTIDIEN / FOYER ACCUEIL SPECIALISE / EDUCATEUR SPECIALISE / LOISIR
Cote : 
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                              __________________________________________
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