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1. Actuellement, le profil professionnel d’une personne travaillant avec des 
personnes autistes devrait couvrir les aspects suivants 
 
a) Bonne disposition et capacité de coordination avec la famille et les autres les 
professionnels qui sont en contact avec la personne qui a de TSA 
b) Une connaissance actualisée de l'autisme qui repose sur une base scientifique solide 
c) Soyez flexible face aux changements et aux exigences de chaque situation à laquelle 
vous faites face 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
2. Quand on parle de communication efficace, on parle de (d’): 
 
a) être capable d'impliquer les familles, en leur créant des opportunités pour expliquer 
leurs préoccupations et point de vue et les amener à comprendre clairement le nôtre 
b) être capable de travailler avec une équipe multidisciplinaire dans laquelle tous les 
professionnels contribuer à l'information et participer à la prise de décision 
c) connaître à fond la personne autiste avec qui nous travaillons pour favoriser et 
faciliter qu'il communique avec nous et avec les gens qui l'entourent 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
3. L'empathie implique de comprendre les sentiments, les pensées et les expériences 
des autres et est une caractéristique essentielle du professionnel qui travaille dans 
l'autisme pour les raisons suivantes: 
 
a) Il vous permet d’observer et d’analyser l’état physique et / ou émotionnel du 
personne à répondre à leurs besoins le plus rapidement possible 
b) Cela l’aide à comprendre le comportement de la personne autiste en évitant 
jugements ou attributions erronées sur ses intentions ("il le fait pour me faire fâché") 
c) Cela vous permet de comprendre pourquoi il est préférable de travailler à partir 
d’une approche positive forces plutôt que de mettre l’accent sur les besoins (pourquoi 
il vaut mieux renforcer que corriger une personne) 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
4. Concernant la formation et les connaissances: 
 
a) Même s’ils doivent s’appuyer sur des preuves scientifiques et sur les bonnes 
pratiques, Parfois, vous devez être flexible et ouvert d'esprit aux nouvelles thérapies 
qui peuvent être innovant pour l'avenir 
b) Plus la formation est large et plus les connaissances que nous avons sur le sujet 
sont actualisées de l’autisme, meilleure sera notre performance professionnelle 
c) Ils ne doivent pas être partagés avec des personnes qui ne sont pas des 
professionnels ou qui sont strictement liés au monde de l'autisme pour éviter 
l'intrusion professionnelle 
d) Ils doivent être très spécifiques et spécialisés, chaque professionnel doit se 
consacrer exclusivement à son domaine et ensuite coordonner avec d'autres 
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5. Signaler la mauvaise option: certaines des conditions de travail dans lesquelles 
différents professionnels qui travaillent avec des personnes autistes et qui peuvent 
générer un excellent travail le stress peut être exposé sont: 
 
a) Travailler avec les familles: elles doivent comprendre et soutenir les membres de la 
famille qui ont un niveau de stress 
b) Les difficultés de communication des personnes avec autisme 
c) La propre activité de travail qu'ils exercent: elle exige un grand épuisement 
émotionnel (gestion des conflits, frustration, contrôle de ses propres émotions, etc.) 
d) Que parfois les objectifs marqués ne sont pas atteints 
 
6. Certains des symptômes caractéristiques qui peuvent être observés chez un 
travailleur atteint de surmenage le syndrome sont: 
 
a) Épuisement physique et émotionnel rendant difficile le traitement de la personne 
des situations stressantes 
b) Moins bonne performance: la performance des tâches se détériore 
c) Sentiments de culpabilité dus à ces difficultés à se gérer au travail 
d) Tout ce qui précède est correct 
 
7. Laquelle des options suivantes n’est pas un facteur de protection que le travailleur 
peut mettre en œuvre pour éviter le syndrome de « Burn-out » sont: 
 
a) Maintenir une bonne communication avec les collègues, les supérieurs et les 
familles afin de résoudre les problèmes qui se posent en évitant de les affronter sans 
aide 
b) Acquérir de nouvelles compétences et connaissances professionnelles qui leur 
permettront de fonctionner le lieu de travail pour éviter de rester coincé dans des 
tâches très fastidieuses ou fixer des objectifs qui ne sont pas à leur portée 
c) Ne soyez pas nerveux et comprenez que la priorité est le bien-être de la personne 
avec autisme 
d) Maintenez une bonne organisation de votre espace, de votre emploi du temps et 
de vos tâches pour optimiser le temps et les efforts sur le lieu de travail et éviter les 
surcharges 
 
8. L’éthique dans le domaine de l'autisme: 
 
a) C’est essentiellement la responsabilité du professionnel, qui doit la mettre en 
pratique à la fois dans le domaine d'intervention et dans la recherche 
b) Elle n’est pas universelle, car elle dépend des valeurs culturelles de chaque pays et 
de personnelle de chaque individu et, par conséquent, est appliquée en fonction du 
contexte 
c) Comprend les aspects personnels, juridiques et sociaux qui doivent être abordés 
par la famille, niveau professionnel et politique 
d) Ceci n’affecte pas directement la qualité de vie des autistes, bien qu’indirectement 
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9. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? 
 
a) Au cours des dernières années, le paradigme social et politique a changé de traiter 
avec le handicap qui nous a éloignés du modèle médical en faveur d'un modèle plus 
social 
b) Ce paradigme n’a pas été universellement adopté et, dans certains pays, le 
modèle de l’assistance médicale s'applique toujours 
c) Dans ce processus, la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes 
handicapées Handicap (CDPH), entré en vigueur en 2008, a été déterminant 
d) L’approche actuelle, plus sociale, s’appuie sur l’objectif universel et cherche à le 
garantir des droits de l'homme 
 
10. Toutes les affirmations suivantes sont vraies, cependant, la plupart sont 
formulées à partir du point de vue du modèle médical. Lequel d'entre eux est le plus 
proche de l'approche du social modèle? 
 
a) La personne autiste doit acquérir une série d’habiletés sociales lui permettant de 
s’adapter aux exigences des situations sociales 
b) Les étudiants autistes ont plus de difficulté à suivre le programme scolaire 
c) Le fait que certaines personnes autistes soient très rigides nous oblige à anticiper 
tous change autant que possible 
d) Le comportement perturbateur est un défi pour le professionnel, car il doit 
découvrir pourquoi il a lieu et comment le faire diminuer ou disparaître 
 
11. Toutes les affirmations suivantes sont vraies, cependant, la plupart sont 
formulées à partir du point de vue du modèle social. Lequel d'entre eux est le plus 
proche de l'approche du médecin modèle? 
 
a) Éviter les métaphores et le double sens facilite la communication avec les personnes 
ayant l’autisme 
b) La rigidité de certaines personnes autistes peut être un avantage si nous voulons 
qu'ils acquièrent des routines et une autonomie dans l'exécution de leurs tâches 
c) Les élèves autistes qui ont des difficultés à suivre le programme scolaire ont 
besoin aménagements et aides spécifiques à l'école et en dehors 
d) Développer l’empathie envers les autistes, apprendre à nouer des relations avec 
eux, c’est aussi important car il offre des services de soutien et enseigne des stratégies 
d'adaptation 
 
12. L’approche du modèle social constitue un progrès par rapport à l’approche du  
modèle médical parce que: 
 
a) Il est plus inclusif et recherche la participation et l’intégration de tous 
b) Il considère que la responsabilité de garantir les droits des personnes handicapées 
appartient à l'ensemble de la société, non seulement aux entités et institutions liées 
aux personnes 
c) Souligne le potentiel des personnes handicapées en leur offrant une vision positive 
d) Tous sont corrects 
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13. Laquelle des options suivantes supposent la violation d’un droit lorsque nous 
travaillons avec des personnes autistes? 
 
a) Pour éviter leurs goûts et intérêts lors de la préparation de leur ordre du jour, être 
pratique et en tenant compte plutôt des ressources que nous avons 
b) Évitez tout voyage, sortie ou activité nouvelle afin qu'ils ne soient pas perturbés 
comportement 
c) Discutez avec tous les professionnels des problèmes de santé associés pour les 
sensibiliser au tous les problèmes qui surviennent 
d) Tous violent un droit 
 
14. Lorsque nous disons que le modèle social est plus inclusif, nous entendons: 
 
a) Qu'il considère que les personnes handicapées peuvent et devraient participer au 
même processus activités en tant que personnes non handicapées 
b) Que l’accès à ces activités doit être garanti par les personnes ou entités qui les 
organiser, au moins s'ils sont publics 
c) Qui promeut des activités et des services spécifiques pour chaque groupe de 
personnes handicapées 
d) Cela inclut un cadre juridique contraignant ratifié par l'UE 
 
15. La possibilité de créer des plans d’intervention individualisés et adaptés à chaque 
personne, ainsi que la capacité de faire face à des événements imprévus qui peuvent 
survenir dans les situations différents sont cruciales lorsque vous travaillez avec des 
personnes autistes. Ces capacités exigés qu’avant tout, le professionnel doive 
montrer: 
 
a) Grande créativité et flexibilité 
b) Une maîtrise des différentes techniques d'intervention 
c) Bonne coordination avec d'autres professionnels 
d) Une formation spécialisée dans le domaine de l'autisme 
 
16. A quoi correspond la définition suivante relative au syndrome «  Burnout »: "ils 
peuvent se distancer de plus en plus émotionnellement et commencer à se sentir 
indifférent à propos de leur travail" 
 
a) La dépersonnalisation 
b) L’épuisement physique et émotionnel 
c) Les mauvaises habitudes 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
17. L'approche fondée sur les droits propose: 
 
a) Que les personnes servies sont des sujets passifs 
b) Reprendre le modèle médical, ce qui facilite l'intervention chez chaque patient 
c) Diminuer l'intervention spécialisée en la rendant familière 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
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18. Un professionnel qui travaille avec des personnes autistes devrait: 
 
a) disposer de connaissances à jour sur l'autisme, étayées par des preuves scientifiques 
et doit connaître les nouvelles thérapies émergentes et alternatives 
b) éviter toute implication émotionnelle, qui finit par générer l'épuisement 
professionnel 
c) avoir la flexibilité et la capacité de résoudre des problèmes 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
19. La qualité suivante "Fournir des stratégies d’intervention à des situations 
spécifiques en partageant les par votre équipe ", correspond à: 
 
a) l’initiative 
b) la flexibilité 
c) l’empathie 
d) aucune de ces réponses n'est correcte 
 
20. Elle est définie comme la capacité de vivre des émotions (positives ou négatives) 
dans une manière modérée et flexible: 
 
a) l’empathie 
b) la régulation émotionnelle 
c) le contrôle émotionnel 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 


