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1. La notion de spécificité implique: 
 
a) Il est nécessaire de développer des contextes et des méthodologies spécifiques pour 
autisme 
b) L’intervention doit être fondée sur des critères objectifs justifiant son efficacité 
c) Nous devons défendre et expliquer les besoins de spécificité des personnes autistes  
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
2. Le ___________ implique la nécessité de spécifier l'intervention en tenant compte 
tenu de toutes ses circonstances et particularités, chaque cas est unique et par 
conséquent, une réponse unique et unique doit être donnée: 
 
a) Spécialisation 
b) Spécificité 
c) Individualisation 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
3. La dernière étape d'un processus d'individualisation est la suivante: 
a) L'implantation du plan 
b) Le développement du plan 
c) Le processus d'individualisation est un cycle, il n'a pas de fin 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
4. Indiquez la mauvaise option. Les points forts des personnes avec le TSA: 
 
a) Les domaines dans lesquels la personne se distingue 
b) Toutes les personnes avec le TSA ont une capacité spéciale dans laquelle elles 
excellent. 
c) Il est nécessaire d'appliquer ces forces à la vie quotidienne 
d) Ils peuvent être différents chez chaque personne ayant un TSA 
 
5. Les goûts et les intérêts des personnes avec le TSA: 
 
a) Ils sont une grande source de motivation pour cette personne 
b) Ils peuvent être perturbateurs, de sorte qu'ils doivent être diminués ou adaptés 
c) Ils font partie de l'identité de la personne et de son image de soi 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
6. Un adulte avec le TSA se promenant avec des animaux en peluche suppose: 
 
a) Un échantillon de leurs goûts et de leur identité 
b) Une décision prise qui doit être respectée 
c) Une mauvaise pratique, les intérêts doivent être adaptés à l'âge 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
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7. Pour évaluer le style d'apprentissage d'une personne avec le TSA, nous devons 
prendre en compte: 
 
a) C'est fondamentalement leur capacité intellectuelle et leur niveau de 
communication 
b) Il est très similaire chez toutes les personnes avec le TSA 
c) Il est important d’évaluer les implications que les théories explicatives de 
fonctionnement cognitif chez les personnes avec le TSA 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
8. De manière générale, lorsqu’on évalue le style d’apprentissage d’une personne 
ayant un TSA, il est important de prendre en compte que: 
 
a) Ils ont des difficultés à intégrer les informations sensorielles 
b) Ils ont des difficultés avec l'attention conjointe 
c) Ils peuvent être concentrés pendant de longues périodes dans certaines activités 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
9. «La perception qu'ont les individus de leur position dans la vie à l'intérieur de leur 
culture et de leur système de valeurs, et par rapport à leurs objectifs, attentes, normes 
et préoccupations ». Cette phrase correspond à: 
 
a) L’individualisation 
b) Le respect des intérêts des personnes atteintes de TSA 
c) La qualité de vie 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
10. Lequel des éléments suivants n’impliquent pas un aspect à valoriser au sein de 
style cognitif d'une personne avec le TSA: 
 
a) l'imagination 
b) Médiation et cognition sociale 
c) Attention 
d) Tous les éléments ci-dessus sont des aspects à prendre en compte 
 
11. Ces types de soutien sont fournis en cas de besoin. Cela signifie qu'ils ne sont pas 
toujours nécessaires, ou qu’ils ne sont nécessaires que pour de courtes périodes… 
 
a) Supports intermittents 
b) Soutien dans la communauté 
c) Soutien à la transition 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
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12. Le concept de _______ est le suivant: «ressources et stratégies visant à promouvoir 
le développement, l’éducation, les intérêts et le bien-être d’un personne et 
l’amélioration du fonctionnement individuel ». 
 
a) Qualité de vie 
b) Le soutien 
c) Le style d'apprentissage 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
13. PCP signifie: 
 
a) Planification centrée sur la personne 
b) Plan de concrétion personnel 
c) Planification complète et personnalisée 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
 
14. Le PCP est axé sur: 
 
a) L'autodétermination de la personne 
b) La coordination du réseau de soutien 
c) l'individualisation 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
15. Consulter des rapports médicaux, des tests d’intelligence ou des rapports 
d’évaluation de l'année précédente implique: 
 
a) Consulter des techniques documentaires de collecte d'informations 
b) Une bonne pratique qui améliore et facilite le PCP 
c) Une technique qui complète les entretiens personnels 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
16. Parmi les aspects suivants, quels sont ceux qui concernent l’attention que l’on 
peut porter aux personnes autistes? 
 
a) Sélectif 
b) Difficulté à se souvenir de ce qui leur est arrivé. 
c) Désorganisé et avec des difficultés à exprimer ce dont ils se souviennent. 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
17. Dans l'acquisition de concepts et de pensées, les personnes autistes: 
 
a) Facilité d'obtenir des changements dans les concepts qu'ils avaient déjà. 
b) Ils ont besoin de systématiser 
c) Il est préférable que les concepts abstraits, ayant plus de difficultés dans la 
rationalité et concret. 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
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18. L’observation est une source d’information: 
 
a) au niveau primaire 
b) au lycée 
c) semi-structuré 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
19. "Ils sont définis par la participation continue et régulière, par exemple tous les 
jours, en relation avec certains environnements et sans limite de temps. Pour 
exemple, un soutien à long terme au travail." Cette définition correspond aux 
supports d'intensité: 
 
a) généralisé 
b) extensif 
c) Limité 
d) Aucune de ces réponses 
 
20. L'évaluation d'un PCP est nécessaire: 
 
a) Toujours, une fois que la période que nous avons définie dans la planification est 
écoulée. 
b) Seulement dans les cas où il est constaté que l'intervention ne fonctionne pas 
c) Selon les cas, adaptation aux besoins de la personne spécifique. 
d) Aucune des annonces n'est correct 


