
1• L’autisme est…
a. une maladie contagieuse
b. une maladie dont on guérit
c. un trouble neuro-développemental 
 

2• Les recherches permettent d’identifier 
une cause unique responsable de 
l’autisme 
a. Vrai                       
b. Faux
 

3• L’autisme touche en France :
a 1 personne sur 100
b 1 personne sur 1000
c 10 personnes sur 100
 

4• L’autisme ne touche que les garçons
a. Vrai                       
b. Faux
 

5• Que veut dire le sigle TSA ?
a/ Trouble du Spectre Autistique
b/ Trouble Sensoriel Apparenté
c/ Trouble Sérieux des Apprentissages
 

6• Toutes les personnes avec autisme 
sont semblables
a. Vrai                       
b. Faux
 
 

7• L’autisme fait partie des handicaps 
invisibles 
a. Vrai                       
b. Faux
 
 

8• Les personnes avec autisme ont 
souvent des accès de violence 
a. Vrai                       
b. Faux
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L’autisme ne prédispose 
pas aux superpouvoirs ni 
à un QI de génie. Chaque 
personne avec autisme est 
différente.

C’EST QUOI SON DON ? 

L’autisme fait partie des handicaps dit «invisibles». 
Le diagnostic d’autisme est 

posé par des 
professionnels. Plus ce diagnostic est posé tôt, 

mieux c’est pour l’enfant.

VOUS ÊTES SÛR QU’IL EST AUTISTE ?

Les bonnes réponses

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS 

une société    inclusive !
Rejoignez-nous +

Question 1 
Réponse exacte c 
L’autisme n’est pas contagieux.  C’est un trouble neuro-
développemental.  On ne guérit pas de l’autisme mais 
on peut mettre en place des stratégies d’intervention 
et d’autorégulation pour prendre en charge les troubles.

Question 2 
Réponse exacte b 
A ce jour, il n’existe pas de cause unique identifiée de 
l’autisme.  On s’oriente plutôt vers une origine multi 

causale.

Question 3 
Réponse exacte a 
L’autisme touche en France 1 personne sur 100. Il est 
possible que ce chiffre soit en fait plus élevé  du fait 
du nombre important d’adultes n’ayant jamais été    

diagnostiqués.

Question 4 
Réponse exacte b 
On a longtemps observé qu’il y avait une plus forte 
prévalence d’autisme chez les garçons. Cependant, les 
choses évoluent. On se rend compte maintenant que 
l’autisme chez les filles ne se manifeste pas forcément 
de la même manière que chez les garçons. Il pourrait 
donc exister de nombreuses filles non diagnostiquées.

Question 5 
Réponse exacte a 
L’autisme s’entend un continuum de 

caractéristiques, le « spectre autistique ».

Question 6 
Réponse exacte b 
Il n’existe pas un seul autisme, mais plutôt 
une diversité de personnes avec des besoins 

spécifiques. 

Question 7 
Réponse exacte a 
Il n’y a pas de caractéristique physique de l’autisme. 
C’est la raison pour laquelle on parle de handicap 

invisible.

Question 8 
Réponse exacte b 
La personne avec autisme n’est pas plus violente 
qu’une autre. Mais comme tout le monde, elle peut 
ressentir de la frustration ou de la colère.


