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1. Lorsqu'il existe un problème de comportement grave dans lequel une personne 
avec le TSA perd le contrôle de soi et passe au stade d’être en colère, nous devons: 
 
a) Dégagez la zone en évitant d’endommager cette personne et les autres 
b) Parlez à la personne et essayez de négocier une récompense ou une punition 
c) Saisissez la personne et serrez-la fermement en appliquant une force pour la calmer  
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
2. En ce qui concerne le développement sexuel affectif des personnes avec le TSA: 
 
a) Ils n'ont pratiquement aucun intérêt sexuel 
b) L'intervention est limitée à l'âge adulte 
c) Un aspect important est de travailler sur la prévention des abus 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
3. L'intervention dans l'éducation sexuelle devrait inclure: 
 
a) Différencier lieux publics et privés 
b) Scénarios sociaux expliquant comment interagir socialement de manière appropriée 
c) Une bonne modélisation par la famille, les professionnels, le centre éducatif ... 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
4. Les interventions dans les domaines de la santé et de la nutrition comprennent: 
 
a) Habitudes de sommeil 
b) Sports et activité physique 
c) Directives pour une alimentation saine 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
5. Indiquez la définition qui se rapproche le plus des activités de la vie quotidienne: 
 
a) Un ensemble de tâches qu’une personne accomplit quotidiennement et qui lui 
permettent vivre de manière autonome et intégrée à leur environnement 
b) Un ensemble d’activités au sein d’une planification centrée sur la personne qui 
servent à développer l’autonomie 
c) Un ensemble de tâches qu'une personne accomplit pendant la journée seule 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
6. Les TICs sont des ressources utiles pour travailler avec les personnes avec le TSA  
car: 
 
a) Ils sont prévisibles et offrent un environnement stable aux personnes avec le TSA 
b) Le canal principal à travers lequel il est perçu est le canal auditif, comme les avec le 
TSA le perçoivent 
c) Il a des applications qui nous permettent d’augmenter les aspects de 
communication attention ou intention 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
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7. Si nous voulons changer les comportements inappropriés ou perturbateurs: 
 
a) Nous devons toujours donner un comportement alternatif 
b) Nous pouvons nous aider nous-mêmes avec des normes visuelles sur un tableau, en 
transformant le système auditif tâches en tâches visuelles. 
c) Nous devons éviter de blâmer ou de réprimander la personne avec le TSA 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
8. Pour enseigner les compétences sociales, les ressources suivantes peuvent être 
utiles: 
 
a) La comparaison de situations ou de comportements corrects et incorrects 
b) L'utilisation de dessins animés ou de films 
c) La modélisation sociale 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
9. La structuration de l’environnement à partir du prisme du TEACCH la 
méthodologie doit: 
 
a) Organiser l'environnement pour comprendre où les activités sont menées 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 
 
10. Le MCHAT, c'est: 
 
a) Un test de dépistage pouvant être administré aux enfants âgés de 16 à 30 ans 
mois 
b) Un programme d'intervention centré sur la personne 
c) Un modèle d'intervention précoce 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
11. Choisissez la caractéristique correcte que tout processus en intervention précoce 
doit avoir: 
 
a) L'intervention doit être intensive dans tous les contextes 
b) L'intervention ne devrait être administrée que par des spécialistes 
c) Suivi des plans d'intervention en fonction de l'âge 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
12. Les trois besoins importants d'une personne ayant un TSA dans un emploi sont: 
 
a) Moins de tolérance dans les tâches de routine, la maîtrise du temps et le déficit dans 
les tâches visu-spatiales compétences 
b) Le contrôle du temps, la flexibilité en cas de changement et la priorisation des 
tâches 



 
 

4 
 

c) La priorisation des tâches, la maîtrise du temps et la faible tolérance à la routine les 
tâches 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
13. Indiquez lequel des énoncés suivants est une communication provocation: 
 
a) jouer au jeu “Je vois” 
b) manger quelque chose au-devant de la personne ce qu'il aime beaucoup  
c) faire un puzzle 
d) aucune de ces réponses n'est correcte 
 
14. Choisissez la bonne stratégie pour encourager une personne avec le TSA à 
essayer de nouveaux produits alimentaires: 
 

a) Mettre beaucoup d’aliments sur l’assiette pour qu’ils en mangent au moins une 
portion 
b) Si nous échouons et qu'ils n'essayent pas la nourriture, nous essayons encore une 
fois jusqu'à ce qu'ils mangent sans donner la nourriture qu'ils aiment entre les repas 
c) Favoriser un environnement de divertissement utilisant les TIC 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
15. Quelle est la bonne dénomination? 
 
a) Problèmes de comportement 
b) Se comporter  
c) Comportement perturbateur 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
16. Des stratégies telles que l’utilisation d’une liste avec la séquence d’un processus, 
la utilisation de cartes avec instructions ou horaires visuels se référer à l'intervention 
principe de (d’): 
 
a) L’enseignement sans erreur 
b) Le structuration des tâches 
c) assurer la communication 
d) aucune de ces réponses n'est correcte 
 
17. Choisissez la bonne option: 
 
a) Normalement, l'objectif de la personne avec le TSA lorsqu'elle a un comportement 
perturbateur est la provocation. 
b) Pour éviter les comportements inappropriés, il est important de créer une routine 
environnement sans aucun changement ou variation. C’est ainsi que nous nous 
adaptons mieux à leur. 
c) De nombreux comportements «altérés» des personnes avec le TSA peuvent 
constituer des moyens de communication leurs besoins, situations de rejet… 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 



 
 

5 
 

18. Choisissez la bonne option. Les TIC peuvent aider à développer: 
 
a) La structuration du temps et l'enchaînement des tâches 
b) La connaissance du monde social à travers des histoires sociales 
c) Communication, être capable de communiquer 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 
19. Choisissez l’option qui définit le mieux le concept de comorbidité chez les TSA: 
 
a) C’est un test diagnostique basé sur la lecture du mouvement de l’œil 
b) Un autre trouble est impliqué, en plus du TSA et de l'interaction entre les deux 
c) Technique de la modification du comportement au sein du support comportemental 
positif 
d) Aucune de ces réponses n'est correcte 
 
20. Laquelle des options suivantes est adéquate pour intervenir auprès d’un adulte 
TSA et une déficience intellectuelle associée: 
 
a) Développer des compétences orientées vers l'emploi dans un centre de jour 
b) Inscrivez-vous à un programme de bénévolat 
c) Démarrer une activité sportive dans un centre civique 
d) Toutes les réponses ci-dessus sont correctes 
 


