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TESTEZ VOS  CONNAISSANCES EN AUTISME 
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       D’après l’Organisation Mondiale de la Santé  
(OMS),   qu’est-ce-que l’autisme ? 

Une maladie contagieuse 

Une maladie psychiatrique 

Un trouble neuro-développemental 

       D’après l’OMS, en 1980, un enfant sur 1000 
naissait avec des troubles du spectre de l’autisme,  
Quelle est la prévalence reconnue en France ? 

 

1/100       1/200           1/500 

       En Italie ou en Angleterre, plus de 90% 
des enfants autistes sont scolarisés avec un 
accompagnement spécifique. 

Combien sont-ils dans ce cas en France ? 

30%        50 %          80 % 

 L’autisme touche seulement les enfants 

VRAI        FAUX 

3 Les causes de l’autisme ne sont pas connues 

VRAI        FAUX 
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3  

VRAI        FAUX 
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7       Les troubles de l’autisme peuvent s’atténuer 
avec une intervention adaptée précoce. 

OUI     NON  

 8 
      Le potentiel des autistes est limité. 

OUI     NON  

L’autisme se caractérise par des problèmes à 
communiquer et des comportements répétitifs 

 
 9       Quelle est la dépense moyenne qui reste à la 

charge des familles  pour les prises en charges ? 

 

OUI     NON  
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       Un enfant autiste peut-il apprendre ? 

OUI   NON 

 

     Un enfant autiste doit-il aller à l’école ? 

Les personnes autistes sont agressives ? 

OUI     NON  
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OUI     NON  

14 

1000 € /an     2000€ / an     3000 €/an 

Les autistes  sont rassurés dans un environne-
ment structuré 

OUI     NON  

10 

3 

VRAI        FAUX 

5 3 6       La France a été plusieurs fois condamnée pour 
sa gestion des enfants autistes  



 

 
1       Un trouble neuro-développemental 
L’autisme est un trouble neuro-développemental (Relatif 
au développement du système nerveux) précoce qui 
dure toute la vie.  
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   1/100  
La prévalence reconnue par la France est d’une per-
sonne sur 100.  Soit 700 000 personnes dont 100 000 
enfants. Ce sont chaque année environ 7 500 bébés qui 
naissent et seront atteints de TSA.  

3       FAUX 
Le diagnostic se fait souvent en bas âge, mais le trouble 
du spectre de l'autisme demeure tout au long de la vie 
des personnes touchées. 
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      VRAI 
L’autisme se manifeste principalement par des difficul-
tés dans les interactions sociales et par des comporte-
ments, des activités et des intérêts restreints. Il génère 
aussi une hypersensibilité émotionnelle et des 
troubles du comportement.  

7 
      VRAI 
IL n’y a pas de traitement contre l’autisme mais une 
prise en charge adaptée peut significativement atté-
nuer les troubles, etc... 

8       FAUX 
Même si un certain nombre de personnes autistes ont 
une déficience intellectuelle, chaque personne, même 
autiste, a des capacités uniques. Certains autistes sont 
d'ailleurs très talentueux dans certains domaines.   

9        3 000 € / an 
Le rapport de la Cour des Comptes estime que 3 000 € 
de dépenses restent à charge des familles en moyenne 
annuelle, avec des disparités importantes puisque 
20 % des familles déclarent un reste à charge supé-
rieur à 5 000 € et 9 % d’au moins 10 000€ par an  

6       VRAI  

 
4       VRAI 

L'étiologie de l'autisme est encore mal connue, mais il 
est admis qu’il  y a une multiplicité de  causes et son 
origine est organique : 

 Prédisposition génétique ; 
 Neurobiologique ; 
 Cause environnementale. 
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      30% 
L’éducation nationale accueillait en 2016 plus de 30 
000 enfants autistes de la maternelle au lycée. 

 30% des enfants autistes sont scolarisés en mater-
nelle 2 jours ou moins. (source MEN—DEPP)  

10 
      VRAI ! 

L’attachement à certaines routines et certains rituels 
est rassurant pour la personne autiste. Même si la  
majorité d’entre eux restent inoffensifs, certains peu-
vent poser de nombreuses difficultés (l’enfant ne veut 
utiliser que les toilettes de la maison, mange unique-
ment dans son assiette …) 

Pourtant l’enfant (ou l’adulte) se sentira beaucoup 
moins stressé s’il sait ce qu’il doit faire et ce qu’on 
attend de lui. Mettre en place des routines affichées 
dans la maison (comme par exemple la routine se 
brosser les dents, le rituel du coucher etc…)  Un em-
ploi du temps peut également être affiché. 
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   OUI  
Les enfants avec autisme apprennent, mais pas tou-
jours de la même manière qu'un enfant ordinaire. 

Il faut un accompagnement spécifique et parfois une 
approche pédagogique différente et mieux adaptée. 

 14 
     OUI 

En France, la scolarisation de l’élève autiste s’inscrit 
dans le cadre de la loi du 11 février 2005 « pour l’égali-
té des droits et des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées ». Cette loi re-
connaît à tout enfant porteur de handicap le droit 
d’être inscrit dans l’école la plus proche de son domi-
cile et lui garantit la mise en place des moyens finan-
ciers et humains nécessaires à son inclusion en milieu 
ordinaire.   

La France a été condamnée 5 fois par UE pour discri-
mination à l’égard des enfants autistes, défaut d’édu-
cation, de scolarisation et de formation profession-
nelle. 

En 2016 La France a été dénoncée par l’ONU pour sa 
violation des droits de l’enfant concernant les enfants 
autistes. 

La France a été condamnée plusieurs fois et sanction-
née pour préjudice moral envers les personnes au-
tistes pour carences de prise en charge adaptée. 
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11    Faux 
Ce ne sont pas des personnes agressives. Mais quand 
elles le sont, c'est parce qu’elles subissent de l’incon-
fort, qu’elles sont incapables de s’exprimer ou qu’elles 
ont peur.  

Il appartient à l’Education Nationale de mettre 
en œuvre ces moyens.  


