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1. INTRODUCTION 

Bienvenue dans le module 1: Introduction. 

Pour que vous puissiez suivre le cours correctement, vous devez lire ce guide dans 

lequel nous vous fournissons des informations pertinentes pour le contenu, les 

pratiques et le formulaire d’évaluation qui seront suivis dans le cours. 

Ce module vise à présenter le projet européen IPA + afin que les étudiants 

comprennent l'objectif et le cadre général du cours. Il couvrira des sujets tels que les 

buts et objectifs du projet, le partenariat, une introduction à l'autisme, sa prévalence et 

sa situation dans l'Union européenne ainsi que la valeur ajoutée du cours. 

 

2. OBJECTIFS 

● Connaître et comprendre les buts et objectifs du projet IPA + 

● Savoir qui sont les membres du consortium de projet IPA + 

● Comprendre les aspects fondamentaux de l'autisme 

● Connaître la situation de l'autisme dans l'Union européenne et dans un contexte 

spécifique 

● Comprendre la nécessité de ce cours 

 

3. COMPETENCES 

● Savoir ce qu'est le projet IPA +, ses objectifs, son partenariat et sa valeur ajoutée 

● Connaître les caractéristiques générales de l'autisme 

● Connaître la situation de l'autisme dans l'Union européenne 

 

4. INDEX DES CONTENUS 

1. Introduction au projet 

2. Participants 
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- Université de Valence 

- Federaçao Portuguesa de Autismo 

- Autizam Srbija 

- Autisme-Europe 

- Autismo Burgos 

3. Brève introduction à l'autisme 

4. Prévalence de l'autisme 

5. Situation de l'autisme dans l'Union européenne 

6. Nécessité de ce cours 

 

5.  METHODOLOGIE 

 

Activité 1 

Voir la présentation et le document théorique du module 1. 

Activité 2 

Le stagiaire modère une activité afin de briser la glacer/faire connaissance et 

encourage l'interaction entre les participants. Les étudiants peuvent partager les 

expériences et autres raisons qui les ont amenés à suivre le cours. 

 

 

6. EVALUATION 

 

Pour que le module soit considéré comme approuvé, il faut: 

● avoir assisté à des conférences et à des exposés du module 1. 
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7. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES  

● Autism Burgos Ethic Code Guide. Available at: 

http://www.autismoburgos.es/wp-content/uploads/2014/01/Resumen-Codigo-

etico.pdf 

● Self regulation strategies. Available at: http://learninginaction.com/PDF/SRS.pdf 

● About autism. An explanation by Autism-Europe: Available at: 

http://www.autismeurope.org/about-autism/ 

● What is autism? : Video by the National Autistic Society: 

https://www.youtube.com/watch?v=d4G0HTIUBlI 

 

8. BIBLIOGRAPHIE 

● Autism and the United Nations Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities (2011): Available at: http://www.autismeurope.org/files/files/un-

leaflet-2012-final-en.pdf 

● Article: Legal Capacity of People with Autism: Available at: 

http://www.autismeurope.org/files/files/Publications-2012/legal-capacity-for-

people-with-autism.pdf 

● Position paper on care for people with autism : Available at: 

http://www.autismeurope.org/files/files/docpos08-uk.pdf 

● “Todo sobre el autismo” capítulo 12 (2016): Available at: 

http://www.bibvirtual.ucb.edu.bo/opac/Record/100024856/Details 

● The autism "epidemic": Ethical, legal, and social issues in a developmental 

spectrum disorder. 

● Graf WD1, Miller G2, Epstein LG2, Rapin I2 (2°17): Available at: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28275086 
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