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1. La prévalence actuelle de l'autisme concerne: 
 
a) 0,1% 
b) 1% 
c) 2% 
d) 10% 
 
2. Lequel des facteurs suivants n’est pas un facteur de risque lié à l’autisme: 
 
a) l’âge des parents 
b) la vaccination précoce 
c) la prématurité 
d) les polluants atmosphériques 
 
3. Sur l’échantillon de 100 personnes autistes, le nombre de femmes escompté est le 
suivant: 
 
a) 80 femmes 
b) 50 femmes 
c) 25 femmes 
d) 5 femmes 
 
4. De tous les troubles neurodéveloppementaux, l’autisme est le plus souvent suivi 
de: 
 
a) TDAH 
b) trouble intellectuel 
c) trouble de la communication 
d) Trouble d'apprentissage spécifique 
 
5. Les déficits de communication sociale sont présents à: 
 
a) le trouble de la communication pour le développement 
b) la dyslexie 
c) les tics 
d) le trouble pragmatique 
 
6. Les peurs nocturnes font partie de: 
 
a) le somnambulisme 
b) l'hypersomnie 
c) l'insomnie 
d) le parasomnie 
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7. Manger de la nourriture de certaines textures indique à: 
 
a) des problèmes dentaires 
b) des difficultés de communication 
c) des problèmes de digestion 
d) des problèmes de traitement du capteur 
 
8. Les troubles psychiatriques les plus courants chez les personnes autistes sont: 
 
a) le trouble dissocial 
b) les troubles du spectre de la schizophrénie 
c) les troubles de l'humeur 
d) trouble dissociatif 
 
9. Si un enfant refuse une variété d'aliments, il est nécessaire de: 
 
a) Changer l'heure de servir un repas 
b) Introduisez de petites quantités d'aliments ce qu'ils n'aiment pas 
c) Refuser les aliments préférés jusqu'à ce qu'ils mangent ce qui est offert 
d) Nourrissez l'enfant en regardant des dessins animés 
 
10. Chez les personnes autistes, l'épilepsie est traitée: 
 
a) à l'adolescence 
b) selon un protocole spécial 
c) le traitement n'est pas différent du traitement des personnes sans autisme 
d) il n'est pas traité 
 
11. Les mutations de novo sont des anomalies sur les parties du génome de la 
progéniture cette: 
 
a) peut être hérité des parents 
b) ne change pas le code génétique des descendants 
c) ne pas affecter l'expression des gènes des descendants 
d) ne sont pas hérités de leurs parents 
 
12. La cause génétique des TSA existe dans: 
 
a) le syndrome de Prader-Willi 
b) le syndrome de Down 
c) le syndrome de West 
d) le syndrome neuroleptique 
 
13. On peut remarquer des changements neurodéveloppementaux dans le cerveau: 
 
a) seulement quand l'enfant commence à marcher 
b) avant des premiers signes cliniques de l'autisme 
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c) s'il existe un héritage génétique de l'autisme 
d) seulement dans l'épilepsie 
 
14. L'étiologie génétique de l'autisme ne permet pas: 
 
a) établir le diagnostic au plus jeune âge 
b) le choix de l'approche thérapeutique et l'intervention précoce 
c) l’utilisation du conseil génétique 
d) le traitement des troubles de la communication 
 
15. L'héritage génétique se produit dans: 
 
a) 1% à 2% de personnes autistes 
b) 10% de personnes autistes 
c) 15% à 20% de personnes autistes 
d) 50% de personnes autistes 
 
16. La présence d'une comorbidité avec l'autisme peut indiquer: 
 
a) la méthode de succession 
b) la sévérité du tableau clinique, de la réponse thérapeutique et du pronostic 
c) le meilleur résultat du traitement 
d) les problèmes de fonctionnement sensoriel 
 
17. Les troubles du sommeil chez les personnes autistes sont associés à: 
 
a) la carence en mélatonine 
b) la carence en dopamine 
c) les anomalies chromosomiques 
d) la manque de vitamine C 
 
18. Les différences neurobiologiques les plus courantes chez les personnes autistes 
sont les suivantes: 
 
a) Au niveau du neurotransmetteur 
b) Dans le domaine du système immunitaire 
c) Troubles auto-immuns 
d) Dans la zone du cervelet et du corps calleux 
 
19. Laquelle des stratégies suivantes n’est pas une stratégie concernant les troubles 
de l’alimentation: 
 
a) Tenir un journal de régime 
b) Manger des repas devant la télévision 
c) Inclure une personne dans la préparation des aliments 
d) Servir des plats amusants et attrayants 
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20. Les différences de structure neuronale du cerveau chez les personnes autistes 
font apparaître des problèmes : 
 
a) Expérimenter et exprimer ses émotions, son apprentissage et sa mémoire 
b) la coordination et équilibre musculaires 
c) la fonction linguistique 
d) Effectuer des mouvements harmonisés et déterminés 
 


