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QCM 1 : A 
B.  Faux, c’est au XIXème siècle qu’on parle de médecine réparatrice et redresseuse des difformités. Au 
XXème siècle, l’action est plus globale. 
C. Faux, c’est après la Première Guerre Mondiale . 
D. Faux, les 3R désignent la réadaptation, la rééducation et la réinsertion.  
E.  Faux, à l’international on privilégie le terme de réadaptation.  
 
QCM 2 : BCD  
A. Faux, ils évoluent. 
E. Faux, il est très peu utilisé en France et reste à définir.  
 
QCM 3 :  A 
B. Faux, c’est le cadre conceptuel est celui de la CIF. 
C. Faux, dans ce cas, la réadaptation a pour but de retrouver un fonctionnement normal. Le reste est 
vrai. 
D. Faux, il manque la possible nécessité d’accompagner la personne dans la prise de décisions portant 
sur les choix de réadaptation.  
E. Faux, selon les auteurs, “réadaptation” n’a pas le même sens. 
 
QCM 4 : ACD 
B.  Faux, il y a la phase de diagnostic puis la phase de traitement.  
E. Faux, la vision est globale, c’est-à-dire médicale et sociale.  
 
QCM 5 :  ACD 
B. Faux, c’est la synthèse de l’environnement et des facteurs personnels qui le permet. 
E. Faux, le projet est présenté à la personne et le recueil de son consentement est nécessaire.  
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QCM 6 : BD 
A. Faux, les témoignages médiatisés concernant la COVID-19 ont donc rapporté pendant cette crise des 
problèmes de santé, des déficiences et des limitations d’activités. 
C. Faux, le processus de Steinert sur le cycle de la réadaptation s’applique totalement à la situation de 
la COVID-19.  
E. Faux, problèmes de dysgueusie = perte du goût et problèmes d’agNosie (Nez)  = perte de l’odorat  
 
QCM 7 : B 
A. Faux, réaliser une tâche aussi simple soit-elle nécessite un minimum de motivation, une confiance 
en soi, le sentiment qu’on se sent capable de réaliser cette tâche simple pour l’entreprendre. 
C. Faux, les projets de soin prennent en considération toutes les dimensions de la personne sur le plan 
cognitif, perceptif, sensori moteur, psychomoteur et psychologique. Le projet de soin doit aussi 
prendre en considération l’adaptation de l’environnement et les activités que la personne peut réaliser 
selon ses capacités. 
D. Faux, réaliser une tâche implique de traiter cognitivement les informations qui sont perçues par 
les sens. Ces informations perçues doivent être traitées par le cerveau. On parle d’exigences 
cognitives et perceptives dans la réalisation de cette tâche. 
E. Faux. 
 
QCM 8 : DE 
A. Faux, face à des problèmes de santé qui ont un impact sur le fonctionnement humain, l’intervention 
en rééducation – réadaptation est guidée par 2 grands modèles d’intervention :  Accompagner et 
Stimuler la Récupération (= le modèle centrée sur les déficiences et les limitations d’activité) et 
Apprendre de nouveaux Savoir - Faire (= modèle centré sur le fonctionnement préservé des 
structures anatomiques, du fonctionnement physiologique et des capacités fonctionnelles). 
B. Faux, le modèle qui est centrée sur les déficiences et les limitations d’activité c’est à dire 
Accompagner et Stimuler la Récupération cherche le retour à l’état antérieur du fonctionnement. Ce 
retour à l’état antérieur peut être total ou partiel.  
En revanche, le modèle centré sur le fonctionnement préservé des structures anatomiques, du 
fonctionnement physiologique et des capacités fonctionnelles c’est à dire Apprendre de nouveaux 
Savoir - Faire vise à maintenir les possibilités d’action de la personne en développant des solutions 
alternatives par rapport au fonctionnement antérieur. Ce modèle est mis en œuvre lorsqu’un retour à 
l’état antérieur du fonctionnement n’est pas possible et que la personne va conserver des séquelles. 
C. Faux, c’est un accident ischémique. On parle d’accident hémorragique lorsque l’AVC est la 
conséquence de l’interruption de la circulation sanguine dans le cerveau suite à une hémorragie 
cérébrale.  
 
QCM 9 : BCDE 
A. Faux, l’exemple d’intervention des kinésithérapeutes relève d’un accompagnement pour améliorer la 
récupération. En effet, ils ont démontré que l’intervention pré-opératoire qui vise à renforcer le 
potentiel fonctionnel des membres inférieurs chez des patients qui ont bénéficié d’une arthroplastie du 
genou (= pose d’une prothèse totale de genou) va améliorer la qualité et la rapidité de la récupération 
du patient en post-opératoire. La durée de la rééducation est réduite, garantissant un retour plus 
rapide de la personne dans son environnement ordinaire de vie et dans son fonctionnement antérieur. 
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QCM 10 : AB 
C. Faux, il est possible que dans le cadre d’un projet d’intervention il soit nécessaire d’utiliser à la fois 
des approches centrées sur la déficience et sur le fonctionnel, mais aussi des approches centrées sur la 
compensation et sur l’éducation pour toucher les différents niveaux de perturbations du fonctionnement 
du patient. Ces approches ne sont pas exclusives les unes des autres mais peuvent au contraire être 
combinées dans le cadre d’un projet de soin en rééducation - réadaptation.  
D. Faux, la miroir thérapie ou thérapie par miroir est aussi utile pour lutter contre les douleurs du 
membre fantôme chez les personnes amputées. Cette technique est donc également centrée sur la 
déficience car elle vise à diminuer le phénomène douloureux.  
E. Faux, par exemple dans le cas d’une personne qui n’a plus l’usage de ses jambes, on va réaménager 
son véhicule et donc agir sur son environnement pour compenser l’absence de ses jambes. On va créer 
des commandes manuelles pour qu’il puisse conduire sans ses jambes.  
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