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1. INTRODUCTION. 

Bienvenue dans le module 2: Définition et conceptualisation de l'autisme. 

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

lequel nous spécifions les informations pertinentes pour le contenu, les pratiques et 

l’évaluation qui seront fournies pendant le cours. 

 

Ce module vise à renforcer la compréhension de l'autisme et de ses caractéristiques, 

ainsi que d'un éventail de questions associées à l'autisme. Ce module est très important 

et vise à approfondir votre connaissance de ce qu'est l'autisme et de la manière de 

l'expliquer. 

 

2. OBJECTIFS. 

 

• Connaître les caractéristiques de l'autisme 

• Mieux comprendre le processus de dépistage et de diagnostic 

• Etre conscient des fausses croyances qui peuvent être préjudiciables aux personnes 

autistes. 

 

3. COMPETENCES 

• Reconnaître les principales caractéristiques de l’autisme 

• connaître le dépistage et les différentes méthodes de diagnostic 

• Connaître les principaux troubles pouvant être associés à l'autisme et leur impact sur 

la qualité de vie de la personne. 

• Être conscient des principales idées fausses liées à l'autisme 

 

 

4. INDEX DE CONTENU 

 

Module 2: Definition et conceptualisation de l’autisme 

 

• Principales caractéristiques de l’autisme selon le DSM-5. 

o signes de déficits de communication sociale 
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o Signes de comportement restreint / répétitif 

o Problèmes courants associés à l'autisme et aux comorbidités 

• Caractéristiques importantes à garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec des 

personnes autistes 

• Les processus et outils d’évaluation de l’autisme 

• La «Autism checklist» en tant que première étape de la signalisation de 

l’autisme 

o Questions dans la liste qui peuvent indiquer si un enfant a besoin d'une 

recommandation de suivi 

• compréhension actuelle des causes de l'autisme 

• idées fausses sur les causes et les traitements de l’autisme 

o vaccins 

o régimes sans gluten 

o Packing 

o chélation 

o thérapie à base d’eau de javel 

 

5.  METHODOLOGIE 

 

Activité 1. 

 

Voir la présentation et le document théorique du module 2. 

Activité 2. 

 

Lire et analyser  l’article "One autism, several autisms. Phenotypic variability in autism 

spectrum disorders " par Amaia Hervás. Faire une analyse personnelle de l’article. 

 

Activité 3. 

 

Caractérisation d'un cas. 

 Vous devez sélectionner l'une des ressources qui apparaissent dans la liste qui 

sera fournie. Ces ressources sont des courts métrages, des épisodes d'une série, 

des livres ou des films. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les 

ressources, vous devrez procéder comme suit: 
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 • Sur le personnage autiste apparaissant dans la ressource choisie, dressez une 

liste des traits autistiques que vous observez. 

 • Utiliser des exemples de comportements de la personne autiste qui 

apparaissent dans la ressource choisie et donner une explication.  

• Faites une petite réflexion personnelle sur la ressource que vous avez choisie. 

(Évaluez l'image donnée des personnes autistes,relever les mythes ou les 

stéréotypes qui apparaissent ...) 

 

Activité 4. 

 

Test d’Evaluation 

 

Il y aura un test composé de 40 questions liées au module dans lequel vous devrez 

choisir la bonne option parmi 4 réponses possibles. 

 

6. EVALUATION. 

 

Pour que le module soit considéré comme approuvé, il est nécessaire d’: 

• avoir assisté aux cours du module 2 

• Avoir la moyenne aux activités 2 et 3. 

• avoir répondu correctement à au moins 50% des questions du test d'évaluation. 

 

7. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES.  

 

Les matériaux suivants seront fournis pour la réalisation du module: 

 

• Document du module 1 avec le contenu théorique. 

• Présentation sur le contenu du module. 

• Article “Un autisme, plusieurs autismes. Variabilité phénotypique dans les troubles du 

spectre autistique "de Amaia Hervás 

• Script pour la réalisation de l'activité 2 

• Liste de ressources pour l'activité 3. 

• Script pour la réalisation de l'activité 3. 

• Un test d'évaluation sur le module (une fois les trois premières activités effectuées). 

• Des matériaux supplémentaires que vous pouvez consulter concernant le module. 

 



 
 

5 
 

8. BIBLIOGRAPHIE.  

 

• Hervás, A. (2016). Un autismo, varios autismos. Variabilidad fenotípica en los 

trastornos del espectro autista. 

• Trastornos del Espectro del Autismo DSM 5. Criterios diagnósticos. Traducción 

de Rubén Palomo. 

• Rivière, Á. (2001). ¿Qué nos pediría un autista? Siglo Cero: Revista Española 

sobre Discapacidad Intelectual, 32(193), 40-41. 

• Fuentes-Biggi, J., Ferrari-Arroyo, M. J., Boada-Muñoz, L., Touriño-Aguilera, E., 

Artigas-Pallarés, J., Belinchón-Carmona, M....& Díez-Cuervo, A. (2006). Guía de 

buena práctica para el tratamiento de los trastornos del espectro autista. Rev 

Neurol, 43(7), 425-38. 

• Barthélémy, C., Fuentes, J., Howlin, P., Van Der Gaag, R. (2000). Persons with 

Autism Spectrum Disorders: Identification, understanding, intervention. Autism-

Europe aisbl. 

 

LIEN Video  

National Autistic Society (UK): What is autism? 

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