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CORRECTION concours décembre 2020 - 

UE22 - Année 2020/2021 
Date 17/12/2020 

 
Ceci est une correction non officielle, elle n’a pas été relue par le professeur. Votre 

cours fait foi. 

On vous fournit cette correction à titre indicatif pour vous aider dans vos révisions. 

 

Il y a des ambiguïtés, on a dû trancher entre nous, on espère que ce sera quand même proche de 

ce qu’attend le professeur.  

Si vous avez des questions de cours, pas de soucis, là on pourra vous répondre. Mais pour les 

ambiguïtés, on ne pourra pas vous apporter plus qu’ici. 

En italique les items que nous n’avons pas trouvé dans le cours, ou ceux qui sont contradictoires 

selon les cours... 

 

QCM 1 : ABC 

D. Faux, il est pluridisciplinaire car il peut impliquer des kinés, ergo, médecins… 

E. Faux, Mme A a 89 ans, or la PCH n’est valable que jusqu’à 60 ans. 

 

QCM 2 : BCDE 

A. Faux, il fait partie du modèle d’apprentissage de nouveaux savoir-faire. 

 

QCM 3 : BC 

A. Faux, on peut toujours changer ses représentations sociales même si cela est difficile. 

D. Faux, les accidents domestiques peuvent être source de handicap. 

E. Faux, les relations interpersonnelles font partie des facteurs contextuels et ont donc un impact 

sur le handicap. 
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QCM 4 : BC 

A. Faux, c’est un problème de santé. 

C. Vrai, par exemple si cet obstacle est un objet. 

D. Faux, car les facteurs personnels représentent le cadre de vie particulier d’une personne 

composé des caractéristiques de la personne ne faisant pas partie d’un problème ou d’un état de 

santé. 

E. Faux, les facteurs contextuels ont bien une influence sur la santé. 

 

QCM 5 : AE 

B. Faux, les activités de la vie quotidienne concernent aussi des exigences cognitives. 

C. Faux, marcher est une activité en apparence simple mais qui implique en réalité de nombreuses 

habiletés (équilibre, organisation…) 

D. Faux, chuter de façon répétée peut décourager la personne et la limiter dans ses activités. 

 

QCM 6 : ABC 

D. Faux, une aide technique peut être utilisée pour faire de la prévention (ex. un déambulateur 

pour prévenir le risque de chute) 

E. Faux, les professionnels de santé peuvent intervenir au domicile de personnes âgées qui 

présentent des risques de chute. 

 

QCM 7 : AE 

B. Faux, tous les types de handicap sont cumulables. 

C. Faux, ce sont deux types de handicap différents. 

D. Faux, une personne avec des déficiences sensorielles peut utiliser des aides techniques. 

 

QCM 8 : AD 

B. Faux, elle est pluridisciplinaire car elle implique différents corps de métiers (médecin, kiné, 

ergo). 

C. Faux, pour une meilleure prise en charge, quelle que soit l’atteinte, il est préférable que les 

professionnels de santé échangent des informations. 

E. Faux, pas abordé en cours, mais toutes les interventions à domicile de dépendent pas de 

l’hôpital (par exemple, les ESA dépendent de l’hôpital, mais pas les professionnels libéraux). 

 

QCM 9 : DE 

A. Faux, il relève bien de la composante bio-médicale. 

B. Faux, cela correspond bien à une situation de vie réelle puisqu’il agit au quotidien dans cet 

environnement. 

C. Faux, cette situation fait également intervenir des facteurs personnels (habitudes de vie…). 

 

QCM 10 : AB 

C. Faux, l’influence négative d’un facteur contextuel a un effet “obstacle” sur la participation de la 

personne. 

D. Faux, dans le modèle social de la CIF, le handicap est perçu comme un problème de la société, 

du contexte, c’est-à-dire de ce qui l’entoure. 

E. Faux, la trisomie 21 est une atteinte des fonctions organiques et des structures anatomiques 

pouvant entraîner des situations de handicap. 
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QCM 11 : C 

A. Faux, ici on a un mélange entre la définition de l’activité et la définition de la participation. 

L’activité se définit comme l’exécution d’une tâche ou le fait de réaliser une action. La participation 

se définit comme le fait de prendre part à une situation de la vie réelle. 

B. Faux, c’est une restriction de participation. 

D. Faux, on peut avoir une trisomie 21 et travailler (ex : café joyeux à bordeaux). 

E. Faux, faire du sport est une activité ou une participation. 

 

QCM 12 : ABCE 

A. Vrai, une représentation sociale est une représentation mentale socialement partagée. 

D. Faux, c’est la fonction de savoir qui permet de comprendre et d’expliquer la réalité. 

 

QCM 13 : BC 

A. Faux, la loi de 2005 concerne tous les types de handicap. 

D. Faux, le principe d’accessibilité universelle implique l’accès à tous les secteurs de la vie sociale 

(scolarité, emploi, lieux recevant du public), pour tous les types de handicap. 

E. Faux, dans la prestation de compensation, le besoin d’aide concerne les aides humaines, 

techniques, animalières, l’aménagement du logement ou encore du véhicule. 

 

QCM 14 : AB 

C. Faux, l’AGEFIPH finance l’aménagement de postes de travail pour les personnes en situation 

de handicap. 

D. Faux, le FIPHFP a le même rôle de l’AGEFIPH mais dans le secteur public (l’AGEFIPH 

s’occupe du secteur privé). 

E. Faux, la CNSA est une structure nationale chargée de veiller à l’égalité de traitement sur tout le 

territoire. 

 

QCM 15 : BCD 

A. Faux, c’est une composante de la MDPH. 

D. Vrai, mais attention, cela concerne uniquement les entreprises d’au moins 20 employés. 

E. Faux, le taux de chômage des personnes handicapées est nettement supérieur à celui de la 

population générale. 

 

QCM 16 : ADE 

B. Faux, c’est un principe d’inclusion. 

C. Faux, il ne doit pas en bénéficier, il peut en bénéficier. 

E. Vrai, en 2012, allongement de 3 à 9 ans (2021) MAIS, dans le diapo de l’ED2 du prof (diapo 

20), il note 2024... 

 

QCM 17 : BD 

A. Faux, ici c’est le problème de santé qui entraîne une déficience : paralysie des membres 

inférieurs. 

C. Faux, la perte de la marche est une restriction de participation ou une limitation d’activité selon 

comment on l’aborde. 

E. Faux, on parle soit de restriction de participation, soit de limitation d’activité, on ne peut pas 

intervertir les termes. 
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QCM 18 : ACE 

B. Faux, le fait de ne pas pouvoir exécuter une tâche est une limitation d’activité. 

D. Faux, la restriction de participation est le fait de ne pas prendre part à une situation de vie 

réelle. 

 

QCM 19 : ACD 

B. Faux, la performance est testée dans l’environnement naturel de la personne, dans son cadre 

ordinaire de vie. 

E. Faux, l’environnement est contrôlé lorsqu’il est standardisé. 

 

QCM 20 : ACD 

B. Faux, il est composé de 5 étapes découpées en 2 temps. 

C. Vrai, c’est la 2ème étape. 

E.  Faux, le diagnostic est le 1er grand temps du processus d’intervention en réadaptation qui 

contient les 2 premières étapes. 

 

QCM 21 : ACDE 

B. Faux, lorsque la perte de l’usage de ses membres inférieurs est définitive, il faut apprendre de 

nouveaux savoir-faire à travers l’éducation thérapeutique ou la compensation. 

 

QCM 22 : CD 

A. Faux, cela dépend du projet de vie de la personne. 

B. Faux, le dossier de demande de PCH est envoyé à la MDPH. 

E. Faux, le projet de vie est pris en compte dans le cadre de la PCH. 

 

QCM 23 : ADE 

B. Faux, le GEVA est composé de 8 volets. 

C. Faux, tous les volets sont remplis. 

E. Vrai, une difficulté absolue dans une activité du quotidien (volet 6 du GEVA) permet l’éligibilité à 

la PCH. Toutefois, pour toucher la PCH, il faut prendre en compte le projet de vie. 

 

QCM 24 : A 

B. Faux, c’est une des démarches de la loi de 2005. 

C. Faux, selon la CIF, l’accessibilité d’un établissement recevant du public relève du domaine 

social. 

D. Faux, cela concerne tout ce qui est mis en place pour tout type de handicap : handicap 

sensoriel (vue, ouïe), handicap moteur... 

E. Faux, cela est obligatoire car c’est un établissement recevant du public. 

 

QCM 25 : ABCD 

B. Vrai, ils ne relèvent pas d’un problème de santé, ils sont le problème de santé. 

E. Faux, ils font partie des facteurs contextuels. 

 

QCM 26 : ABC 

D. Faux, cela concerne aussi les professionnels des services sociaux. 

E. Faux, par exemple un rhume. 
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QCM 27 : AE 

B. Faux, c’est la MDPH qui est chargée de l’orientation scolaire des enfants porteurs d’un 

handicap. 

C. Faux, il a le choix. 

D. Faux, c’est bien la MDPH qui décide si la personne a besoin d’une aide. 

 

QCM 28 : BDE 

A. Faux, pas abordé dans le cours. 

C. Faux, selon son atteinte, il pourra avoir besoin d’aides techniques, tout comme un adulte. 

D. Vrai, dans le sens de la pluridisciplinarité (ergos, kinés, médecins ou encore dentistes peuvent 

travailler avec des enfants porteurs de handicap) mais à nuancer, c’est-à-dire qu’un gérontologue 

ne sera pas concerné.  

 

QCM 29 : ABD 

C. Faux, que les enfants soient porteurs de handicaps ou non, ce ne sont pas des activités simples 

à réaliser car elles comportent des exigences. 

E. Faux, il est toujours important de prendre en considération l’entourage de la personne en 

situation de handicap, et dans le cas de l’enfant, les parents sont d’autant plus présents et donc 

d’autant plus importants à prendre en considération. 

 

QCM 30 : BDE 

A. Faux, on nous dit que le pronostic de récupération est plutôt favorable, on va donc se 

concentrer sur la récupération des fonctions. 

C. Faux, il faut toujours évaluer les résultats d’une prise en charge. 


