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Nos choix bibliographiques
Nous faisons le choix de lister ici seulement les sources autres que celles déjà
citées dans les guides d’animation et de participation du programme. Les sources
bibliographiques présentées ici proviennent de la francophonie canadienne, sauf
exception. Ces sources ont été significatives pour soutenir la conception du
programme selon chaque groupe d’âge, ainsi que pour la confection des outils
complémentaires accessibles sur le site web du programme.
Soulignons qu’il n’existe que peu ou pas de recherches ou d’études scientifiques
spécifiques au sujet de l’intimidation envers les personnes avec une déficience
intellectuelle ou les personnes autistes, de l’enfance à la vieillesse.
La sélection des références utilisées donne accès à une panoplie importante
d’autres sources, lesquelles seront probablement mises à jour au fil du temps.
Les sources choisies et nos expériences du terrain servent à transmettre les
connaissances générales à partager auprès de la personne avec une déficience
intellectuelle et de la personne autiste, et auprès de leur entourage.
Plusieurs des références bibliographiques proposent elles-mêmes d’autres
références qui proposent à leur tour des ouvrages à consulter, afin d’en savoir
davantage sur une diversité de stratégies et d’outils visant à désamorcer ce qui
conduit à la violence et à l’intimidation.
Parmi les références présentées pour le groupe d’âges des enfants, certaines sont
répliquées dans la bibliographie des ados, adultes et personnes aînées, car elles
servent également au transfert de connaissances pour ces groupes d’âge.
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Éditions Midi trente.
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déficience intellectuelle) (2015). Réflexions et suggestions sur la lutte à
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https://www.autisme.qc.ca/nos-produits/intimidation-non.html
Pour avoir accès aux références Internet mentionnées dans ce guide :
https://www.autisme.qc.ca/references/guide-intimidation.html
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Éditions Midi trente.
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responsabilité partagée. Plan d’action concerté pour prévenir et contrer
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HabiloMédias. https://habilomedias.ca/search/Intimidation. Organisme de
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et la littératie numérique. Il a pour objectif de veiller à ce que les enfants et les
adolescents développent une pensée critique qui leur permette d’utiliser les médias
à titre de citoyens numériques actifs et éclairés.
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