
Correction UE 20sp 2015 : 
 
QCM 1 : ACD 
B – faux, non chirurgicale, il n’y a pas de soins invasifs. 
E – faux, ici on fait la différence entre remboursement et prise en charge, toute la définition 
est vraie, sauf remboursement. 
 
QCM 2 : CE 
A – faux, au contraire le point d’appui du levier est souvent mobile. 
B – faux, ce qui permet de combiner des déplacements dans les différents plans de l'espace 
est plutôt le nombre de DDL, le type d'articulation ou les forces qui s'exercent sur un objet. 
D – faux, il n’y a pas que la force de l’opérateur, mais aussi des forces extérieures 
(gravité…) 
 
QCM 3 : AC 
B – faux, le PP n’a pas besoin de prescription médicale pour faire des soins, à la différence 
des kinés. 
D – faux, c’est de 4 à 6 séances par an ! 
E – faux, les hyperkératoses sont des peaux mortes sous le pied, alors qu’une orthonyxie 
recourbe l’ongle, il n’y a donc aucun rapport. 
 
QCM 4 : CDE 
A – faux, on parle de limitation d’activité et par contre de restriction de participation. 
B – faux, la limitation d’activité au contraire ne concerne que les problèmes rencontrés. De 
plus l'activité concerne un environnement standard ne prenant pas en compte tous les 
facteurs externes potentiellement handicapants. 
 
QCM 5 : CDE 
A – faux, pas les aides techniques mais l’emploi. Cette année il faudra considérer plutôt 7 
axes. 
B – faux, item ambigüe. Humainement parlant, toute la population est concernée par la 
situation de handicap, mais toute la population n'est pas atteinte d'un handicap, donc faux. 
 
QCM 6 : ACD 
B – faux, c’est une maladie ! 
E – faux, le médecin ne donne pas son avis ; le PP peut les prescrire comme il veut car ce 
sont des topiques à usage externe !  
 
QCM 7 : C 
A – faux, attention !!! on ne parle jamais d’intégrité, au contraire on aide !!! 
B – faux, chaque patient est différent, donc chaque soin ou « protocole » est différent donc 
non standardisé et protocolisé. 
D – faux, le médecin ne valide pas le diagnostic du kiné, c’est la seule liberté que nous 
avons, gardons-la !!! 
E – faux, le kinésithérapeute travaille en interdisciplinaire, donc il n’est pas seul, mais 
accompagné des PP, des psychomot, médecins, chirurgiens …etc, que du beau monde 
quoi. Le plus important : les objectifs sont décidés en accord AVEC LE PATIENT ! 
 
QCM 8 : CDE 
A – faux, elle correspond au terme d’activité de la CIF et d’incapacité de la CIH. 
B – faux, on ne parle pas de restriction d’activité mais de restriction de participation ! 
 
QCM 9 : AC 
B – faux, c’est le contraire, voie léminscale = consciente, et voie extra-léminscale = 
inconsciente. Ca, vous ne l’avez pas cette année. 



D – faux, voir schéma diapo 26, il est fortement mis en tension pendant les mouvements 
d’extension et rotation interne. 
E – faux, tout est juste, sauf qu’on parle de stabilité passive !!!!!! 
 
QCM 10 : BCD 
A – faux, le grand rond ne fait pas partie de la coiffe des rotateurs, c’est le petit rond. 
E – faux, voir schéma diapo 33, à 90° d’abduction on a : 25° de la scapulo-thoracique et 65° 
de la scapulo-humérale. 
 
QCM 11 : ABCE 
D – faux, le supra-spinatus ou supra-épineux n’est pas un starter, car deltoïde et supra 
épineux agissent en synergie dès le début du mouvement ! 
 
QCM 12 : BE 
A – faux, cf le boowwww tableau diapo 49, le coude de force est en travail de chaîne 
parallèle, et en dynamique contre-résistance forte. 
C – faux, le biceps est supinateur !  
D – faux, c’est vrai sauf que c’est un contre-appui passif !!!!!! 
 
QCM 13 : Annulé, ABCE 
 
QCM 14 : ACD 
B – faux, c’est le semi-membraneux qui constitue le PAPI. 
E – faux, au contraire elle ne travaille pas en distraction mais en compression, coaptation. 
 
QCM 15 : BE 
A – faux, c’est le petit fessier le plus puissant des fléchisseurs accessoires. 
C – faux, il assure la stabilité postérieure passive !!! 
D – faux, au contraire elle est très congruente. Le reste est vrai, chercher articulation en 
rotule sur Google image, c'est une sphère pleine dans une sphère creuse. 
 
QCM 16 : BDE 
A – faux, le moment d’efficacité maximale des extenseurs est à 70° de flexion. 
C – faux, phase d’appui 60% et phase oscillante 40%.  
 
QCM 17 : AE 
B – faux, au contraire on s’appuie aussi sur des éléments anatomiques, physiologiques, 
etc... 
C – faux, on ne connaît pas toutes leurs propriétés spécifiques. 
D – faux, les éléments capsulo-ligamentaires sont plutôt stabilisateurs et les éléments 
musculaires sont mobilisateurs, ce qui est différent. 
 
QCM 18 : A 
B – faux, dans sa diapo page 6, il met que oui mais après il rajoute qu’on a de la 2D, 3D, et 
4D. 
C – faux, la cinématique fait abstraction des causes du mouvement. 
D – faux, c’est totalement faux, sinon on ne le travaillerait pas !  
E – faux, ils peuvent être confondus si un solide est en « roue libre », donc s’il n’y a aucun 
point de contact. 
 
QCM 19 : DE 
A – faux, faites très attention au mot « uniquement », la coaptation peut se faire avec 
d’autres composantes que celle de la vitesse : la masse est toute aussi importante. 
B – faux, le point d’application est corrélé au centre de rotation. 
C – fauuuuuuux, c’est la 3ème loi de Newton. 



QCM 20 : BCDE 
A – faux, jamais… oh quand même, NEVER SAY NEVER. Il y en a déjà eu 4 (diapo 59 de 
l'an dernier), pas au programme cette année. 
D – faux, cf loi de comportement de Hooke F = K (=raideur) * variation longueur. 
 
QCM 21 : AC 
B – faux. 
D – faux, au contraire il est déformable, et donc c’est un point pivot mécaniquement parfait. 
E – faux, il y a aussi, les ligaments, les disques… 
 
QCM 22 : CE 
A – faux, la poulie = objet plein avec une gorge dans laquelle coulisse un tendon / patella = 
surface creuse avec un épaississement au milieu donc l’inverse. 
B – faux, c’est un élément mobile, et pas fixe. 
D – faux, cela augmente la longueur de fil utilisé pour déplacer l'objet.  
 
QCM 23 : AC 
B – faux, la force est optimale aux alentours de 90° d'abduction. 
D – faux, fauxxxx, il a d’autres composantes comme une force de translation en sens 
inverse... 
E – faux, un cisaillement peut être assimilé à une translation. 
 
 
 
 


