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1. La méthode TEACCH facilite: 
 
a) L'organisation des activités, du temps et du contexte 
b) Planification des ressources 
c) Le développement de matériaux exclusifs du contexte scolaire 
d) Le développement du jeu symbolique 
 
 
2. Systèmes de communication alternatifs et augmentatifs: 
a) sont pour des personnes sans communication verbale 
b) Améliorer l'apparence de la parole 
c) sont travaillés après environ 4 ans 
d) Arrêtez l'apparition de la parole 
 
3. La méthode PECS implique: 
 
a) L'utilisation de la langue des signes 
b) échange de symboles 
c) Développement de mots clés 
d) L'utilisation de la langue des mots et des signes 
 
4. Le système de communication de Benson Schaeffer implique: 
 
a) Utilisation de la langue des signes 
b) Utilisation simultanée de signes et de mots 
c) Utilisation simultanée de signes et de symboles 
d) Utilisation de mots et de symboles 
 
5. Quelle est la dénomination correcte? 
 
a) Problèmes de comportement 
b) comportements problématiques 
c) comportement perturbateur 
d) comportement négatif 
 
6. L’objectif d’un soutien comportemental positif est le suivant: 
 
a) Éliminer les comportements 
b) Modifier les comportements 
c) Substituer des comportements 
d) Améliorer les comportements 
 
7. Quels critères permettent de définir un comportement problématique? 
 
a) Intensité, durée et fréquence 
b) Intensité, durée, gravité 
c) Durée, fréquence, intentionnalité 
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d) Intensité, fréquence, le scénario où il se produit 
 
8. Quelles sont les deux dimensions de la qualité de vie? 
 
a) Bien-être personnel et bien-être physique 
b) Autodétermination et relations personnelles 
c) Droits et participation sociale 
d) Développement personnel et bien-être financier 
 
9. La qualité de vie est: 
 
a) Conditions de vie souhaitées par une personne… 
b) Conditions de la population en général… 
c) Conditions de mon cercle social… 
d) Conditions économiques et sociales… 
 
10. Personnes atteintes de TSA, communes à tous: 
 
a) Percevoir et apprendre différemment 
b) Ils n'apprécient pas les interactions sociales 
c) Ils ont des difficultés à suivre le programme d'enseignement ordinaire 
d) Ils ont des capacités spéciales liées à la mémoire 
 
11. Indiquez la bonne réponse. Les méthodes suivantes ont au moins un certain degré 
de connaissances scientifiques preuves et sont recommandés pour une intervention 
dans l’un des centres suivants: 
 
a) Promotion des compétences sociales, thérapie avec les animaux, système TEACCH 
et comportemental interventions. 
b) Interventions cognitive-comportementales, intégration auditive et thérapie avec des 
animaux. 
c) Systèmes de communication alternatifs / augmentatifs, système TEACCH, 
interventions comportementales et promotion des compétences sociales. 
d) Promotion des compétences sociales, des régimes alimentaires, du système TEACCH 
et de l'intervention sensorielle. 
 
12. La structuration de l'environnement à partir du prisme de la méthodologie 
TEACCH doit: 
 
a) Organiser l’environnement pour comprendre où se déroulent les activités et où les 
matériaux sont stockés 
b) Fixer des limites claires / physiques 
c) Minimiser les distractions sensorielles 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
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13. Il est important de prendre en compte le lieu où nous nous mettons quand il vient 
pour soutenir les personnes atteintes de TSA avec qui nous travaillons. Nous nous 
placerons dans devant eux quand on cherche: 
 
a) Interaction sociale, pour qu’ils fassent attention, évaluation, santé et sécurité et 
communication travail. 
b) Tâches individuelles, matériel, plus d'aides visuelles et moins de langage. Pour 
capturer leur attention vers l'objet et la tâche. Moins d'exigences sociales. 
Compétences au cursus. 
c) Quand ils doivent seulement faire attention à l'objet. Promouvoir l'indépendance, 
tâches de manipulation ou aides physiques. 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte. 
 
14. Lors de la création d'un SAAC, nous devons prendre en compte: 
 
a) Cela ne peut être fait que dans les cas où une attention conjointe a déjà été 
travaillée, langage pragmatique et intention de communication. 
b) Cela ne devrait être fait que comme dernière option, car s'ils ne sont pas bien 
utilisés, ils réduisent l'apparition de la parole. 
c) Le succès est possible si leur expérience n’a pas été la leur a échoué, c’est-à-dire 
qu’il devrait être présenté comme une forme de développement de la 
communication. 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes. 
 
15. Les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de TSA pour faire la 
distinction entre comportement accidentel et comportement intentionnel, entre désir 
et réalité et entre vérité et mensonge à: 
 
a) Théorie des fonctions exécutives 
b) Théorie de l'esprit 
c) Comorbidité des TSA avec la schizophrénie 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
16. Indiquez laquelle des options suivantes est adéquate pour intervenir dans un 
avec un adulte ayant un TSA et une déficience intellectuelle associée: 
 
a) Développer des compétences orientées vers l'emploi dans un centre de jour 
b) Inscrivez-vous pour un volontaire 
c) Commencer une activité sportive dans un centre civique 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
17. Indiquez la bonne option: 
 
a) Normalement, le but d’une personne atteinte de TSA quand elle a un 
comportement perturbateur est la provocation 
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b) Pour éviter les comportements inappropriés, il est important de créer un 
environnement totalement routinier sans changement ni variation. C'est ainsi que 
nous nous adaptons mieux à ces personnes. 
c) De nombreux comportements "modifiés" des personnes atteintes de TSA peuvent 
constituer des moyens de communiquer les besoins, rejeter des situations ... 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
18. Des stratégies telles que l’utilisation de listes avec l’enchaînement d’un 
processus, l’utilisation de cartes avec des instructions ou des horaires visuels se 
référer au principe d'intervention de: 
 
a) Apprendre sans erreur 
b) Structuration des tâches 
c) Assurer la communication 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
19. Dans un environnement approprié pour travailler avec les personnes atteintes de 
TSA, indiquez la mauvaise option: 
 
a) Prévu et prévisible 
b) Avec de nombreux stimuli visuels tels que des dessins, des règles et des panneaux 
captivant votre attention 
c) qui suit une structure plus ou moins routinière 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
20. Indiquez la bonne réponse. Les méthodes suivantes ont au moins quelques 
preuves et sont recommandés pour une intervention dans l'un de nos centres: 
 
a) Promotion des compétences sociales, thérapie avec les animaux, système TEACCH 
et interventions comportementales 
b) Interventions cognitive-comportementales, intégration auditive et thérapie avec des 
animaux. 
c) Systèmes de communication alternatifs / augmentatifs, système TEACCH, 
comportemental interventions et promotion des compétences sociales 
d) Tout ce qui précède est correct 
 


