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1. INTRODUCTION. 

Bienvenue au Module 6 : Caractéristiques et besoins dans différents contextes et 

étapes de la vie. 

 

Veuillez lire attentivement le document car il contient des informations essentielles sur 

le contenu, les pratiques et le formulaire d'évaluation qui seront utilisés dans le cours. 

 

Ce module fournit de l'information sur les besoins des personnes autistes et la 

prestation de services à travers les différentes étapes de leur vie. À mesure que les 

enfants et les adolescents autistes mûrissent, ils deviennent des adultes. Bien que les 

adultes autistes constituent la majorité de la population autiste, la recherche se 

concentre principalement sur l'enfance et l'adolescence. Pour cette raison, ce module 

aborde différents thèmes liés à l'autisme en tant que condition qui perdure tout au long 

de la vie.  

 

2. OBJECTIFS. 

• Connaître les différences dans la représentation clinique de l'autisme sur toute 

la durée de la vie. 

• Comprendre l’accumulation de défis dans le cadre d’une prise en charge sur le 

long terme 

• Se familiariser avec les services de soutien offerts aux personnes autistes à 

différentes étapes de leur vie.   

 

3. COMPETENCES. 

• Savoir reconnaître les changements dans la représentation clinique de 
l'autisme. 

• Etre capable d'identifier et de prioriser les besoins en accompagnement. 

• Établir des plans réalistes pour soutenir les personnes autistes dans un 
contexte local.   

 

4. TABLE DES MATIERES 

 

Module 6 : Caractéristiques et besoins dans différents contextes et étapes de la vie. 

 

• Présentation des symptômes de l’autisme chez l’enfant 

• Besoins en soutien chez l’enfant autiste 

• Présentation des symptômes de l’autisme chez l’adolescent 

• Besoins en soutien chez l’adolescent autiste 

• Présentation des symptômes de l’autisme chez l’adulte.  

• Besoins en soutien chez l’adulte autiste. 
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• Services d'accompagnement organisés en Serbie. 
 

5.  METHODOLOGIE  

 

Activité 1. (1h05) 

Voir la présentation et le document théorique du module 6. 

 

Activité 2. (1 heure) 

Visionner une vidéo (ou lire un texte court) qui présente un enfant autiste et ensuite : 

• Dresser la liste des traits autistiques observés  

• Entamer une réflexion personnelle sur les meilleures options possibles et à 

portée de cet enfant et de sa famille en termes d'accompagnement familial, 

d'options d'intervention, de sa vie quotidienne et de ses besoins exceptionnels 

médicaux et comportementaux.   

 

Activité 3. (1 heure) 

Visionner une vidéo (ou lire un texte court) qui présente un adolescent autiste et 

ensuite : 

• Dresser la liste des traits autistiques observés  

• Mener une réflexion personnelle sur les meilleures options possibles et 

disponibles pour cet adolescent et sa famille en termes de transition, 

d'éducation complémentaire, de sexualité et de soins de santé spécifiques. 

  

Activité 4. (1 heure) 

 

Visionner une vidéo (ou lire un texte court) qui présente un adulte autiste et ensuite : 

• Dresser la liste des traits autistiques observés  

• Entamer une réflexion personnelle sur les meilleures options possibles et 

disponibles pour cette personne et/ou sa famille en termes d'emploi, de 

logement, de besoins en soins de santé et de défis en matière de soins sur le 

long terme.   

 

Activité 5. (2h) 

Participez à un séminaire en face-à-face, présentez vos observations sur les besoins 

d'accompagnement que vous avez déjà identifiés et discutez avec d'autres apprenants 

de la façon d'aider la personne autiste dans sa vie future.  

Vous pouvez aussi visiter une garderie, un établissement scolaire, ou un établissement 
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résidentiel pour personnes autistes, recueillir des données et prendre des notes sur les 

besoins d'accompagnement d'un enfant, d'un adolescent ou d'un adulte autiste.  

 

Activité 6 (30 min). 

 

Test d'évaluation. 

Un test de 20 questions vous sera soumis. L'évaluation portera sur la matière du 

module. Vous aurez le choix entre 4 réponses possibles à chaque question. 

 

6. EVALUATION. 

 

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

 

• d'avoir assisté aux conférences du module 6. 

• d'avoir une note de passage pour les activités de 2 à 5. 

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

 

7. MATERIEL COMPLEMENTAIRE.  

Le matériel suivant sera fourni pour réaliser le module : 

 

• Le document du module 6 avec les contenus théoriques 

• La présentation des contenus du module 

• Des vidéos ou courts textes présentant un enfant, un adolescent, et un adulte 

autiste  

• Les instructions pour la réalisation de l'activité 5  

• Le test d'évaluation sur le module après les cinq premières activités 

• Le matériel supplémentaire en lien avec le module 6.  
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