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QCM 1 : BCE
A- Les termes de « déficience » et d'« incapacité » sont remplacés par ceux d'« activité » et de « 
participation » dans la loi du 11 Février 2005.
D- Au contraire, la modification des facteurs environnementaux « diminue » le handicap.

QCM 2 : ABCD
E- Pas d'injections, ce geste est réservé au médecin.

QCM 3 : ABC
D- C'est un bilan des déficiences, il permet de prévoir ce qu'il faut faire pour rééduquer le patient. 
La rééducation commencera après.
E- Les kinésithérapeute ne s'occupe pas de la maladie du patient, c'est le rôle du médecin.

QCM 4 : A
B- La CIH de WOOD a été mise au point en 1980, elle prend en compte : La déficience, l'incapacité 
et le désavantage. C'est la CIF(SH) qui prend en compte les termes de participation et de restriction 
de la participation.
C- C'est Patrick FOUGEYROLAS avec la PPH qui a commencé le travail, l'OMS reprendra ces 
termes par la suite dans la CIF(SH).
D- La restriction de participation est toujours synonyme de handicap.
E- « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de 
participation à la vie en société subie dans son environnement ... »

QCM 5 : ACE
B- Faux : c'est la Participation
D- Faux : équivalent des termes de Restriction de participation

QCM 6 : ABC
D - Faux : Profession paramédicale 
E- Faux : la responsabilité du kiné est très importante

QCM 7 : A
B- Les os jouent le rôle de levier
C- Pour calculer le moment, on a besoin de la Force et du Brase de levier ! 
M = d x F
D- Le vecteur représentant la force musculaire est représenté par la direction des fibres 
musculaires à l'insertion mobile
E- La force musculaire est décomposée en 2 composantes :

– une « radiale » = qui est soit stabilisatrice soit luxante (=décoaptatrice = destabilisatrice) 
avec un moment nul

–  une « tangentielle » = composante rotationnelle. Son moment est positif et efficace pour 
produite le mouvement. 



QCM 8 : BCE
A- La composante radiale est une droite qui relie l'insertion mobile au centre de rotation mais ne 
passe pas par l'insertion mobile et le centre de rotation. 
D- Moment de la force = intensité de la force x longueur du bras de levier 

QCM 9 : AB
C- De S2
D- Le polygone de sustentation est une surface telle que tous les points d'appui soient à l'intérieur 
ou sur le périmètre de cette surface. Elle ne peut être concave !
E- Du polygone de sustentation et du centre de gravité. Il faut augmenter le polygone et diminuer le 
centre de gravité (en s'abaissant par exemple)

QCM 10 :      C  
A- Analytique=un seul muscle
B- C'est la cotation 0
D- A  3, on n'ajoute pas de résistance manuelle
E- C'est la cotation à 5

QCM 11 : ACD
B- Les bras de leviers sont égaux
E- TFL=action valgisante

QCM 12 : CD
A- Force motrice nettement SUPERIEURE
B- Levier inter-puissant
E- C'est l'inverse

QCM 13 : ACE
B-C haînon distal libre
D- Articulation de type "plane"

QCM 14 : ADE
B- Ginglyme = 1DDL
C- Sphéroïde = 3DDL (ici ça n'est ue théorique, la radio-ulnaire n'en posséde en fait que 2) 

QCM 15     : C  
A- pronation de l’avant bras synergique de l’entension, supination synergique de la flexion.
B- seulement les interlignes radio-carpien et médio-carpien.
D- c’est dans le sens radio-ulnaire.
E- ce n’est pas capitato-triquétrale mais capitato-hamatienne.

QCM     16     : ABD  
C- dans le sens de la pronation
E- nerfs médian et ulnaire



QCM 17     : ACE  
B- ligaments métacarpo-glénoidiens détendus en flexion.
D- renforcé par un ligament phalango-glénoidien.

QCM 18     : ABDE  
C- un feuillet viscéral au contact du tendon et un feuillet  pariétal qui tapisse la face profonde du 
canal digital.

QCM 19     : BE  

QCM 20     : E  
A- Ne dépend pas seulement de la géométrie + position de l’objet (initiale et finale)
B- Attention, seulement dans un volume homogène
C- Il peut se confondre avec le centre de masse
D- Ceci concerne tout objet, les mouvements se font dans les 3 plans

QCM 21 : AE
B- Lorsque le solide est homogène, tout le solide bouge.
C- Seulement pour un volume homogène (diapo 60)
D- Attention c’est un volume homogène

QCM 22     :   CD  
A- La zone limite serait l’hystérésis
B- Dans ce cas là il y a retour de déformation
E- La rupture de fatigue résulte d’une succession d’application de forces de déformation alors que 
la contrainte élastique maximale mène à une rupture en 1 seule application.

QCM 23     :   ABDE  
A- Oui, ces troubles trophiques concernent les escarres, les thromboses…)
C- Attention pas de récupération motrice


