
Correction concours UE 20 2012

NB : ceci est une correction réalisée par les tuteurs et non réalisée par les professeurs, soyez donc 
vigilant et gardez un esprit critique. De plus, vu la difficulté du concours de l'an dernier, certaines 
réponses sont incertaines (celles en rouge), donc faites attention ! Bon courage à tous.

1°) Le pédicure-podologue :
A- vrai
B- vrai
C- faux, seulement les semelles.
D- vrai
E- vrai

2°) Les topiques à usage externe suivants peuvent être prescrits et appliqués par les PP :
A- vrai
B- faux
C- vrai
D- vrai
E- vrai

3°) Au sens de la loi du 11 février 2005, le handicap:
A- vrai
B- vrai
C- vrai
D- faux
E- faux, pas que physique mais aussi sensoriel, mental, cognitif, psychique.

4°) Parmi les 5 points de la loi du 11 février 2005, indiquez le principe fondateur de la loi:
A- faux
B- faux
C- vrai
D- faux
E- faux

5°) La définition d’une habitude de vie est:
A- vrai
B- faux
C- faux
D- faux
E- faux

6°) En se référant à la CIF, le terme d’activité et de limitation d’activité :
A- faux
B- vrai
C- vrai
D- faux, ils renvoient à modèle de compétence, ce n’est pas synonyme de la 
performance.
E- vrai

7°) Il est vrai que:
A- vrai



B- faux, elle favorise la flexion du genou.
C- vrai
D- faux, il assure la stabilité antérieure passive. La stabilité antérieure active est 
assurée par les muscles ischios-jambiers et gastrocnémiens.
E- vrai

8°) Il est vrai que:
A- vrai
B- faux, 0°
C- vrai
D- vrai
E- faux

9°) Il est vrai que:
A- faux, équilibre frontal du bassin.
B- vrai
C- vrai
D- faux, c’est une usure du cartilage.
E- faux, l’axe mécanique passe par le centre de la tête fémorale, l’épine tibiale 
latérale et l’épine de la cheville.

10°) Le phénomène de coaptation-décoaptaton résulte d’une situation:
A- vrai, 2 points sont toujours alignés.
B- faux
C- faux
D- vrai
E- vrai, car la coaptation-décoaptation correspond à la translation et la translation est 
une rotation dont le centre de courbure est situé à l’infini.

11°) Les déformations en torsion de la colonne vertébrale:
A- faux, chaque segment présente un degré de rotation spécifique.
B- faux, rotation
C- vrai
D- faux
E- vrai

12°) La méthode de Reuleaux permet de définir:
        A- faux
        B- faux, cette méthode n’est pas adaptée lorsqu’il y a plusieurs centres de rotation 

successifs.
C- vrai
D- vrai
E- vrai

13°) Il est vrai que:
A- faux, elle est définie dans le titre 2 du livre 3 de la 4ème partie du code de santé.
B- faux, le traitement est spécifique pour chaque patient.
C- vrai
D- faux, elle peut agir pour suppléer des fonctions altérées.
E- vrai

14°) Il est vrai que:
A- faux, à l'exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et 



des réductions de déplacement osseux.
B- vrai
C- vrai
D- faux, c’est le kiné qui définit les traitements kinésithérapiques qui lui paraissent 
les plus appropriés en fonction du DK qu’il a établi.
E- faux, à partir de l’examen post-natal.

15°) Il est vrai que:
A- vrai
B- vrai
C- faux, le bras de levier d’une force par rapport à un point d’appui est la 
perpendiculaire abaissée du point d’appui sur la direction de la force.
D- faux, aussi les afférences proprioceptives conscientes.
E- vrai

16°) Il est vrai que:
A- faux, c’est la sensibilité proprioceptive consciente. La sensibilité extéroceptive 
correspond au tact, à la perception de la douleur et de la chaleur.
B- vrai
C- vrai
D- faux, le moment d’une force est le produit de l’intensité de la force par son bras 
de levier.
E- faux, elle est représentée par la direction des fibres musculaires à l’insertion 
mobile.

17°) Il est vrai que:
A- faux, plus l’angle est ouvert et plus la longueur du bras de levier diminue donc le 
moment de la force diminue, il est donc moins efficace.
B- faux, la composante radiale est soit dirigée vers le centre de rotation articulaire 
soit décentrée (luxante)
C- vrai
D- faux, ce n’est pas le cas si la pesanteur est aidante. 
E- faux, ils doivent abaisser leur CDG donc fléchir les jambes.

18°) Il est vrai que:
A- vrai
B- faux, la hanche porteuse est en légère adduction.
C- faux, son ventre est épais et pyramidal à sommet inféro-latéral.
D- faux, il a une action valgisante au niveau du complexe articulaire du genou.
E- faux, dans le levier inter-résistant, le point d’application de la résistance est situé 
entre le centre de rotation et le point d’application de la puissance.

19°) Il est vrai que:
A- vrai
B- vrai
C- faux, leur bras de levier sera petit et surtout plus petit que celui de la résistance.
D- faux, les 3 grands ( grand rond, grand pec et grand dorsal) sont TOUS rotateurs 
médiaux.
E- vrai

20°) Il est vrai que:
A- vrai
B- faux, à la cotation 1, il y a présence d’une contraction visible et/ ou palpable sans 



possibilité de mouvement même sans la pesanteur.
C- vrai
D- faux, à la cotation 3 la seule résistance vient de la pesanteur. C’est à la cotation 4 
que le thérapeute met une légère résistance.
E- vrai

21°) Il est vrai que:
A-faux, CCO et CCF sont iversées.
B- vrai
C- faux, l’acromio-claviculaire est une arthrodie. C’est la sterno-costo-claviculaire 
qui est toroïde.
D- vrai
E- faux, de nombreux muscles assurent le positionnement de la scapula par rapport à 
la cage thoracique.

22°) Il est vrai que:
A- faux, la radio ulnaire supérieure est de type trochoïde et non toroïde. 
L’articulation huméro-radiale n’est pas de type condylien mais de type énarthrose. 
B- faux : consciente et non inconsciente
C- vrai
D- vrai
E- faux : c'est l'inverse

23°) Il est vrai que:
A- faux, piso-triquétrale. L’hamatum fait partie de la 2ème rangée.
B- vrai
C- faux, la rotation de la colonne du pouce se fait dans le sens de la pronation et non 
de la supination pour favoriser l’ajustement pulpo-pulpaire.
D- faux, proximo-distal et ulno-radial
E- vrai

24°) Il est vrai que:
A- faux. En flexion, les ligaments métacarpo-phalangiens sont tendus et les 
métacarpo-glénoïdiens sont détendus. En extension, c’est l’inverse.
B- vrai
C- vrai
D- vrai
E- faux


