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1. L'une des principales caractéristiques de l'autisme, selon les critères énoncés dans le DSM-

5, est la suivante: 

a) Facilité de communication 
b) Déficits en communication 
c) Une incapacité totale pour les individus de s'exprimer verbalement 
d) Timidité en parlant avec les autres 
 
2. Les personnes sur le spectre autistique manifestent souvent: 

a) Une préférence pour l'utilisation d'un langage non littéral 
b) Difficultés à comprendre des phrases trop longues 
c) La peur d'un langage trop ambigu 
d) Difficultés à comprendre un langage non littéral ou ambigu 
 
3. Parfois, vous pouvez repérer des caractéristiques physiques chez une personne sur 

l'autisme spectre en tant que: 

a) Ils peuvent afficher des mouvements moteurs stéréotypés ou répétitifs 
b) Ils seront accompagnés d'un assistant 
c) Ils seront seuls 
d) Ils auront des traits spécifiques du visage 
 
4. On peut dire que, en ce qui concerne la structure des activités, les personnes autistes: 

a) Restera toujours fidèle à la même routine quotidienne 

b) Insistent souvent sur la similitude et peuvent être inflexibles dans le respect des routines 

c) Sont généralement ouverts au changement 

d) Acceptera uniquement les changements de routine s'il en a été informé la veille 

 

5. Les personnes sur le spectre autistique affichent plus souvent: 

a) Un seul intérêt 

b) Un nombre toujours plus réduit d'intérêts à mesure qu'ils vieillissent 

c) Une variété d'intérêts et de loisirs comparables à ceux d'un individu neurotypique 

d) Intérêts fixes, limités, d'intensité ou de concentration anormales 

 

6. Les personnes sur le spectre autistique affichent aussi le plus souvent: 

a) Niveaux d'anxiété élevés 

b) Ambiguïté générale dans la plupart des situations sociales 

c) Un plus grand nombre de peurs et de phobies que la population en général 

d) Une plus grande tendance à prendre des risques 

 

7. Autisme: 

a) Signifie presque toujours qu'une personne aura une déficience intellectuelle 

b) Ne signifie pas nécessairement qu'une personne a une déficience intellectuelle 

c) Réduit le risque de déficience intellectuelle chez une personne 

d) Est le plus souvent accompagné d'un intellect supérieur à la moyenne 
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8. Une comorbidité courante de l'autisme peut être: 

a) Le diabète 

b) Narcolepsie 

c) L'épilepsie 

d) Alzheimer 

 

9. Certaines personnes atteintes d'autisme présentent souvent des difficultés sensorielles, 

notamment: 

a) Hypersensibilité sensorielle 

b) Des difficultés d'audition 

c) Daltonisme 

d) Bouffées de chaleur 

 

10. Intervention précoce, avant l'âge de deux ans: 

a) Semble inverser l'apparition des traits autistiques 

b) Donne aux parents suffisamment de temps pour modifier leur structure quotidienne afin de 

s'adapter traits autistes 

c) Une pratique standard est-elle mise en place dans toute l'Europe? 

d) Semblent permettre aux gens de se développer au mieux de leur potentiel 

 

11. La compréhension actuelle de l'autisme lie ses causes de manière significative à: 

a) Une alimentation 

b) Génétique 

c) Vaccins 

d) Stress chez les mères pendant la grossesse 

 

12. La très grande majorité des preuves montrent que le lien entre les attitudes des parents 

et actions, à l'autisme chez un enfant, est que: 

a) Qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les actions parentales et le développement de 

autisme 

b) Un manque de proximité entre les parents et leur enfant peut conduire à l'autisme 

c) Les taux d'autisme augmentent dans les cas où un enfant est élevé dans une famille 

monoparentale 

d) Il pourrait exister un lien de causalité entre les actions parentales et l’autisme, mais il n’existe 

pas encore de conclusion quant à ce que cela pourrait être exactement. 

13. Les outils de dépistage de l’autisme sont: 

a) Conçu pour aider à identifier les enfants qui pourraient avoir un retard de développement et 

qui pourraient être utilisé pour donner un diagnostic. 

b) Conçu pour aider à identifier les enfants qui pourraient avoir un retard de développement, 

mais ne donne pas lieu à un diagnostic seul. 
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c) Conçu pour aider à identifier les enfants qui pourraient développer des traits autistes quand 

ils sont adultes. 

d) Conçu pour aider les enseignants et les professionnels à distinguer quels enfants ont déjà 

autisme diagnostiquable. 

 

14. Lequel des éléments suivants peuvent être considéré comme vrai en ce qui concerne le 

lien entre vaccins et autisme? 

a) Il est clairement indiqué que les vaccins augmentent le risque de devenir un enfant autistique 

b) Un consensus autour de l'effet probable des vaccins sur l'apparition de l'autisme a été en 

croissance constante au cours de la dernière décennie 

c) L’idée a été largement discréditée et à ce jour, il n’y a pas eu de discussion preuve du lien 

entre vaccins et autisme 

d) Il existe maintenant une preuve indéniable que les vaccins n’augmentent en rien l’incidence 

de l'autisme 

 

15. Certaines personnes optent pour des régimes sans gluten pour les personnes autistes 

parce que: 

a) Il existe une idée fausse selon laquelle le gluten est à l'origine des caractéristiques de 

l'autisme 

b) Les autistes prennent souvent du poids à l'âge adulte 

c) L’incidence de la maladie cœliaque est élevée chez les personnes atteintes du spectre de 

l’autisme 

d) Manger des alternatives au gluten rend les personnes autistes moins léthargiques et plus 

sensible aux thérapies 

 

16. La pratique de «l'emballage» consiste à: 

a) Améliorer la concentration en plaçant des objets dans des boîtes pour renforcer la conscience 

b) Aider une personne autiste à s’habituer à un environnement changeant en obtenant leur faire 

une valise avant de courtes excursions 

c) Envelopper l'individu autiste dans des serviettes préalablement mouillées dans de l'eau 

froide pour donner leur une meilleure perception de leur propre corps 

d) Ramasser dans un sac à dos les objets trouvés lors des excursions et encourager la personne 

autiste pour expliquer pourquoi ils ont choisi cet objet particulier 

 

17. Le processus de «conditionnement» est considéré: 

a) Un moyen efficace de pousser les personnes autistes hors de leur zone de confort 

b) Une forme de maltraitance à l’enfant et une violation flagrante des droits fondamentaux 

de l'homme et aucune preuve scientifique pour prouver qu'il a des avantages 

c) Traumatiser pour les très jeunes enfants mais très bénéfique pour les adultes 

d) Une forme d'intervention difficile qui produit des améliorations concrètes 
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18. La pratique condamnée de la «thérapie à l'eau de Javel» comprend: 

a) La consommation d'une solution d'eau de Javel de force industrielle pour éliminer les 

parasites qui sont censés causer l'autisme 

b) Mettre de l'eau de Javel sur la peau des personnes pour les aider à sentir les extrémités de 

leur corps et améliorer leur conscience corporelle 

c) Nettoyer une habitation avec de l'eau de Javel pour éliminer les bactéries qui pourraient 

s'aggraver troubles du comportement 

d) Porter des vêtements blancs lavés à l’eau de javel afin d’acclimater les personnes autistes 

stimulation visuelle et réduction de leur hypersensibilité à la lumière 

 

19. Mettez en surbrillance une caractéristique non répertoriée dans DSM5: 

a) Déficits d'utilisation de la communication adaptée au contexte social 

b) Déficience de la capacité à ressentir de l'empathie 

c) Difficultés à respecter les règles de conversation et de narration, comme se relayer 

conversation 

d) Difficultés à comprendre ce qui n’est pas explicitement énoncé (p. ex. faire des déductions) 

 

20. Mettez en surbrillance une caractéristique non répertoriée dans DSM5: 

a) Mouvements moteurs stéréotypés ou répétitifs, utilisation d'objets ou discours 

b) Insistance sur la similitude, adhésion inflexible aux routines 

c) Modèles ritualisés ou comportement verbal non verbal 

d) talent spécial 

 


