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1. Bien qu’il n’y ait pas à ce jour de cause unique pour l’autisme, des points de hors 
cela: 
 
a) L'autisme a une cause génétique 
b) L'environnement est la cause de l'autisme 
c) L'autisme peut être transmis par la fratrie 
d) Interaction entre l'enfant et ses parents autisme d'accueil 
 
2. Le rôle joué par la famille dans la vie des autistes a changé à travers les époques 
 
a) Les parents sont considérés comme Co éducateurs par les professionnels 
b) L’amour des parents pour leurs enfants est le remède à l’autisme 
c) L'intervention à domicile doit être complètement différente de l'intervention avec 
des professionnels 
d) Les enfants autistes doivent être élevés loin de leur famille 
 
3. Selon une étude réalisée en Espagne (2014), les professionnels a déclaré que le 
plus important dans leurs interactions avec les familles est: 
 
a) La communication 
b) Confiance des parents dans l’intervention des professionnels 
c) Adapter leur conversation au discours des parents 
d) Communication / formation des parents 
 
4. Quel est l’objectif de la formation des parents? 
 
a) Contribuer à leur formation académique 
b) Aider les parents à mieux comprendre les besoins de leurs enfants afin qu’ils 
puissent apprendre à gérer ses difficultés 
c) Faites une liste pour que les parents puissent intervenir seuls 
d) Définir avec les parents les critères d'intervention à utiliser tout au long de la vie 
stades de la personne avec autisme 
 
5. Chaque personne autiste a des besoins tout au long de sa vie. Sélectionner la vraie 
phrase : 
 
a) Toutes les personnes ont les mêmes besoins 
b) Dans l'enfance, la qualité de la vie est la plus importante 
c) Les besoins peuvent être différents selon le stade de la vie 
d) Favoriser l'indépendance à l'âge adulte n'est pas un facteur important 
 
6. Quels sont les principaux services que la société doit fournir à la personne 
vieillissante?  
Sélectionnez la phrase vraie 
 
a) Activité intellectuelle, sport, logement 
b) Emploi, alimentation, entreprise 
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c) Communication, santé, comportement 
d) Communication, santé, logement 
 
7. Quelle est la meilleure attitude du professionnel pendant le processus de 
diagnostic? 
 
a) Empathie et compétence envers la famille 
b) Empathie et compétence vis-à-vis de la personne autiste et leur famille 
c) Faire un pronostic lors du diagnostic 
d) Ne pas prendre en compte l’avis des parents 
 
8. Quelle est la meilleure attitude du professionnel après le diagnostic? 
 
a) Envoyer le rapport aux parents 
b) Discuter du rapport lors d'un entretien avec les parents 
c) Discuter du rapport avec l'équipe multidisciplinaire 
d) Dire les indices pour l'avenir en ignorant l'environnement familial 
 
9. L'environnement familial est-il important pour le développement de la personne 
autiste? 
 
a) L'environnement familial n'est pas important pour le développement de la personne 
avec autisme 
b) Les préoccupations familiales ne doivent pas être prises en compte dans la 
planification de la stratégie 
c) La famille est un système de soutien social 
d) Utiliser les forces de la famille dans la planification d'activités 
 
10. Quel est le rôle des frères et sœurs dans l'éducation des personnes autistes? 
 
a) L'interaction avec la fratrie dépend du système familial 
b) Les frères et sœurs sont toujours les meilleurs enseignants 
c) Les frères et sœurs doivent être responsables de leurs frères et sœurs autistes 
d) Les frères et sœurs sont les seuls modèles pour les enfants autistes 
 
11. Quel est le rôle des grands-parents dans l’éducation des enfants sur le spectre 
d’autisme? 
 
a) La seule contribution des grands-parents est de libérer le stress des parents 
b) Les grands-parents peuvent jouer un rôle important dans l'éducation des enfants 
avec autisme 
c) Le rôle des grands-parents est le même que celui des parents 
d) Les grands-parents sont toujours plus patients que leurs parents 
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12. Nouvelles familles 
 
a) Ne pas soutenir les familles non conventionnelles 
b) Utiliser des stratégies adaptées au contexte 
c) Ne soutenez pas les parents qui n’ont pas la permission de s’occuper de leurs 
enfants les enfants 
d) Il n'est pas nécessaire de soutenir les aidants / la famille élargie 
 
13. Soutien de la communauté 
 
a) Les parents doivent demander à la communauté leur soutien informel: partenariat 
avec d'autres associations, pour accepter de l'aide, etc. 
b) Ils doivent rester en dehors de la communauté pour ne pas être critiqués 
c) Il n'est pas nécessaire de trouver de l'aide auprès des services. Les services 
viendront à vous 
d) Le modèle médical est plus important que le modèle social 
 
14. Importance des différences culturelles 
 
a) Les personnes avec autisme ont les mêmes caractéristiques dans toutes les 
régions géographiques 
b) La prévalence de l'autisme sur le continent africain est plus grande que dans l'autre 
c) L’environnement culturel et social ne doit pas être pris en compte dans l’éducation 
des enfants autistes 
d) Des recherches récentes indiquent qu'il y a moins de filles autistes qu'il a été dit 
auparavant 
 
15. Inclusion dans la société 
 
a) Si l'école sera inclusive, la société sera inclusive 
b) La société inclusive est celle qui accepte tous ses membres 
c) Les politiques d'inclusion doivent favoriser l'accès à l'éducation et au traitement de 
toute personne autiste. 
d) L'inclusion dans les activités de loisirs et d'emploi est un privilège 
 
 


