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1. INTRODUCTION 

Bienvenue au Module 2: Étiologie de l’autisme et états comorbides. 

Toutes les informations pertinentes relatives au contenu, aux pratiques et au formulaire 

d'évaluation qui seront utilisés dans le cours, sont présentées dans ce guide. Veuillez lire 

attentivement ce document afin de suivre le cours sans problème. 

Ce module fournit des renseignements détaillés sur l'épidémiologie et les facteurs de risque de 

l’autisme ; les progrès de la recherche génétique et neurobiologique sur l'autisme ; ainsi que des 

informations détaillés sur les comorbidités.  

 

2. OBJECTIFS 

Comprendre et expliquer l’évolution de l’épidémiologie de l’autisme. 

Comprendre l’interaction complexe qui existe entre les facteurs de risque génétiques et 

environnementaux. 

Prendre connaissance des principaux modèles génétiques et neurobiologiques qui expliquent 

l’autisme. 

Apprendre à décrire et interpréter les conditions comorbides les plus fréquentes associées à 

l'autisme. 

          

3. COMPETENCES 

Etablir un diagnostic différentiel précis. 

Evaluer les facteurs de risque associés à l’autisme. 

Etablir des recommandations pour le conseil génétique, et l’évaluation neurologique ou 

neuropsychologique. 

Etre capable de reconnaître les états comorbides et d’identifier les services afin de répondre aux 

besoins complexes de soutien des personnes autistes et de troubles médicaux, fonctionnels, 

psychiatriques, ou liés au développement neurologique. 
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4. TABLE DES MATIERES 

Module 2 : Étiologie de l’autisme et états comorbides. 
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5.  MÉTHODOLOGIE  

Activité 1 (1h30) 

Voir la présentation et le document théorique du module 2. 

 

Activité 2 (1h30) 

Observez une vidéo présentant une personne autiste atteinte du syndrome du X fragile ou de 

sclérose tubéreuse (ou lisez un court texte décrivant une personne autiste atteinte du syndrome du 

X fragile ou de sclérose tubéreuse) et ensuite: 

- dressez une liste des traits autistiques que vous avez observés ; 

- dressez une liste d'autres traits qui ne s'inscrivent pas dans le concept de l’autisme ; 

- sélectionnez les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour établir 

un diagnostic précis (évaluation génétique, neuro-imagerie, etc.) ; 

- établissez un programme pour l’orientation, le suivi et le traitement. 

 

Activité 3 (1h30).  

Observez les vidéos (ou lisez un court texte) présentant des personnes qui ont une condition 

semblable à l’autisme ou des symptômes atypiques de l'autisme et ensuite: 

- dressez une liste des traits autistiques que vous avez observés; 

- dressez une liste des autres traits qui ne s'inscrivent pas dans le concept de l’autisme ; 

- sélectionnez les informations supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin pour 

identifier les affections comorbides ; 
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- livrez-vous à une réflexion personnelle sur les facteurs propres à la culture qui peuvent 

influencer la procédure de diagnostic. 

             

Activité 4. (1h) 

Participez à un séminaire en face à face, présentez vos observations et partagez vos doutes avec 

d'autres étudiants sur tout sujet abordé dans le module 2. 

Vous pouvez également assister à une réunion skype, présenter vos observations et partager vos 

doutes avec d'autres étudiants sur tout sujet abordé dans le module 2.  

 

Activité 5. (30 min) 

Test d’évaluation. 

Vous devrez effectuer un test de 30 questions en lien avec le module. Chaque question comportera 

4 options parmi lesquelles vous devrez sélectionner la bonne réponse. 

 

6. EVALUATION 

Pour que le module soit considéré comme réussi, il est nécessaire de/d’: 

-  avoir assisté à des conférences du module 2; 

-  avoir obtenu une note de passage pour les activités 2-4;  

-  répondre correctement à plus de 75 % des questions du test d'évaluation.  

     

7. MATERIÉL COMPLÉMENTAIRE 

Le matériel suivant sera fourni pour réaliser ce module :  

- le document du module 2 avec le contenu théorique ; 

-  la présentation du contenu du module ; 

- des vidéos (ou courts textes) présentant une personne autiste ayant une condition génétique, 

ainsi qu'une personne autiste ayant des comorbidités ; 

- le test d'évaluation sur le module qui aura lieu après les quatre premières activités ; 

- le matériel supplémentaire nécessaire en lien avec le module 2.  
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