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1. Les progrès de la communication sociale chez les enfants autistes sont 
généralement: 
 
a) Plus petit que dans le domaine des comportements stéréotypés 
b) Plus grand que dans le domaine du comportement stéréotypé 
c) Plus petit que dans le domaine du traitement sensoriel 
d) Supérieur au traitement sensoriel 
 
2. Une intervention précoce n'est pas associée à: 
 
a) Meilleurs résultats de développement 
b) Découvrir les causes de l'autisme 
c) Plasticité cérébrale 
d) Réduction des coûts globaux de traitement 
 
 
3. Dans le processus de transition, le centre est à: 
a) l’éducateur spécial 
b) la famille de la personne autiste 
c) la personne autiste 
d) l’école 
 
4. Tous les objectifs de la planification de la transition sont orientés vers: 
 
a) Utilisation de qualité du temps de loisirs 
b) Améliorer l'autonomie et l'indépendance 
c) Poursuivre des études 
d) L’emploi dans des ateliers protégés 
 
5. Les symptômes de l'autisme surviennent entre 18 et 36 mois: 
 
a) Ne pas apparaître plus tard chez la plupart des enfants 
b) Ne pas apparaître plus tard chez aucun enfant 
c) Apparaître plus tard chez tous les enfants 
d) Apparaissent plus tard chez la plupart des enfants 
 
6. L'intervention précoce devrait être basée sur: 
 
a) Preuve scientifique et non validation sociale 
b) Préférences du thérapeute 
c) Modèle médical d'invalidité 
d) Preuves scientifiques et validation sociale 
 
7. Les plans de transition devraient être basés sur: 
 
a) Les principaux déficits de l'autisme 
b) Les principaux déficits d'un autiste 
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c) Les aspirations des parents 
d) Forces et intérêts 
 
 
8. Lequel des éléments suivants se heurtent à des obstacles sociétaux pour la 
poursuite des études disposition: 
 
a) Absence de théorie de l'esprit 
b) Connaissance insuffisante des règles sociales 
c) Procédures d'administration complexes 
d) La solitude 
 
9. Les services d'assistance devraient être dirigés vers: 
 
a) Technique d'apprentissage uniquement 
b) Questions académiques et non académiques 
c) Communication avec des collègues uniquement 
d) Participation active à des activités sportives 
 
10. La distinction entre espaces publics et privés doit être apprise dans: 
 
a) L’enfance 
b) Le début de l'adolescence 
c) La fin de l'adolescence 
d) L'âge adulte 
 
11. L’automutilation: 
 
a) Se produit chez toutes les personnes autistes 
b) Ne se produit jamais chez les personnes autistes 
c) se produit plus souvent chez les autistes que chez leurs pairs neurotypiques 
d) Se produit moins souvent chez les autistes que chez leurs pairs neurotypiques 
 
12. Le problème de comportement socialement renforcé est traité avec: 
 
a) La pharmacothérapie 
b) La conversation 
c) Les interventions comportementales 
d) La psychothérapie 
 
13. La trajectoire de développement de l'autisme est caractérisée par: 
 
a) Un amélioration continuel 
b) Une détérioration continuel 
c) un ordre de jour et débit variable 
d) un plateau de développement à l'âge adulte 
 



 
 

4 
 

14. Emploi assisté signifie: 
 
a) Faible productivité 
b) Emplois mal payés 
c) Travailler avec d'autres travailleurs autistes 
d) Travailler avec des personnes non autistes 
 
15. L'équipage mobile est une forme de: 
a) L’emploi protégé 
b) L’emploi assisté 
c) L’emploi concurrentiel 
d) L’entrepreneuriat social 
 
16. Dans les foyers de groupe, il y a: 
 
a) jusqu'à 6 personnes autistes et leurs proches 
b) plus de 6 personnes autistes sans lien de parenté 
c) jusqu'à six personnes non apparentées avec l'autisme (ou d'autres handicaps) 
d) jusqu'à 20 personnes autistes grave 
 
17. Comparativement aux adolescents, chez les personnes autistes âgées: 
 
a) Les problèmes de digestion et les troubles psychiatriques sont plus fréquents 
b) Les problèmes de digestion et les troubles psychiatriques sont moins fréquents 
c) Il y a plus de problèmes de digestion et moins de troubles psychiatriques 
d) Il y a moins de problèmes de digestion et de troubles psychiatriques plus fréquents 
 
18. En comparaison avec la population type, les adultes autistes ne surviennent pas 
souvent: 
 
a) des troubles visuels 
b) des troubles cutanés 
c) de l'épilepsie 
d) de la comorbidité psychiatrique 
 
19. Vie autonome signifie que la personne autiste: 
 
a) obtient un soutien naturel 
b) ne reçoit pas de soutien 
c) obtient un soutien formel 
d) obtient le soutien d'un professionnel indépendant 
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20. L'existence de personne à charge signifie que la personne autiste 
 
a) partage leur maison avec d'autres personnes handicapées, seulement si c'est leur 
choix 
b) partage leur maison avec un petit nombre d'autres personnes autistes 
c) partage leur maison avec un grand nombre d'autres personnes autistes 
d) partage leur maison avec un petit nombre d'autres personnes handicapées 
 


