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QCM1 : ABD 
 

A. VRAI En tant que MK on est dans nos droits de faire de la prévention dans les                 
entreprises, pour expliquer les bons gestes et éviter les risques de chutes,            
d’accidents qui ont pour conséquences d’avoir un coût sociétal assez important.  

B. VRAI Lorsqu’on parle de rééducation fonctionnelle on agit forcément dans un but            
thérapeutique donc obligation d’une prescription médicale de la part du médecin. En            
préventif nous n’avons pas besoin de prescription médicale pour agir.  

C. FAUX: Il peut prescrire sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux            
nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs MEDICAUX (et             
non paramédicaux) est fixée par arrêtée des ministres chargés de la santé, de la              
sécurité sociale, après avis de l’académie nationale de médecine. 

D. VRAI 
E. FAUX 

 
QCM2 : AE 
 

A. VRAI. 
B. FAUX, c’est un diplôme d’état, pas un brevet ! 
C. FAUX, on utilise le SHA (solution hydro-alcoolique) aussi en cas d’interruption de            

soins pour un même patient.  
D. FAUX, attention, bétadine = povidone iodée, et on ne l’utilise pas car elle colore les               

téguments en jaune !! A la place on utilise de l’alcool modifié. 
E. VRAI. 

 
QCM3 : ADE 
 

A. VRAI 



B. FAUX, ça diminue, les maladies congénitales sont présentent dès la naissance, elles            
sont souvent mortelles dans les premières années de vie donc il y a peu de survie à                 
long terme et peu d’handicapés pour cause congénitale qui sont âgés. 

C. FAUX, les poly-handicapés se regroupent en 2 groupes majoritaires :  
d’un côté les enfants souffrant de troubles moteurs, sensoriels et/ou mentaux,  
et d’un autre côté, les personnes âgées atteintes aux niveaux ostéo-articulaire,           
neurologique et par le vieillissement sensoriel. 

D. VRAI 
E. VRAI, disparate = qui présente une disparité = une non parité = une inégalité 

 
QCM4 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, les conditions PHYSIOLOGIQUES et non pas psychologique 
C. FAUX, le genre est aussi pris en compte. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM5 : BCDE 
 

A. FAUX intégrité PHYSIQUE pas psychique... 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM6 : BE 
 

A. FAUX, pas en sophrologie. 
B. VRAI, si notre patient se tient penché trop à gauche et souffre de douleurs à gauche,                

il sera peut être intéressant après analyse de sa posture de négocier avec lui une               
attitude plus adaptée et plus droite (plutôt que penchée à gauche). 

C. FAUX, l’analyse mathématique pure ne prend pas en compte toutes les           
caractéristiques de l’individu et des conditions d’application. Elle n’est pas          
fonctionnelle (c’est la théorie et la fonctionnalité est l’application) donc pas adaptée à             
la rééducation. 

D. FAUX, il manque les conditions dynamiques (par exemple la vitesse dans l’analyse            
de la marche). 

E. VRAI. 
 
QCM7 : E 
 

A. FAUX, l’accessibilité et la compensation 
B. FAUX, dans chaque département: on parle de départementalisation 
C. FAUX, Les incapacités correspondent à: “toute réduction partielle OU TOTALE          

(résultant d’une déficience) de la capacité d’accomplir une activité de façon normale            
ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.” (exhaustive) 

D. FAUX, elle existait déjà depuis la loi de 1987. 
E. VRAI 

 
QCM8 : ABCDE 



 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 

 
QCM9 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX : les orthoplasties sont en élastomère de silicone à visée protectrice (souple :              

pour amortir ou faire une seconde peau qui vient protéger la zone d’application des              
coups, frottements, etc.) ou correctrice (rigide : pour donner une forme particulière à             
la région corrigée, un peu comme un tuteur de pied de tomate, il faut qu’il soit rigide                 
pour guider le pied de tomate vers le haut)  

C. FAUX: C’est le fil de titane qui est photopolymérisable et pas le fil d’acier. 
D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM10 : A 
 

A. VRAI. 
B. FAUX. Ils sont de même vitesse aussi ! En gros les normes sont les mêmes car les                 

vitesses sont les mêmes ! 
C. FAUX. Les vecteurs vitesse sont PARALLÈLES. 
D. FAUX. Ca c’est pour le déplacement ANGULAIRE. 
E. FAUX. 

 
QCM11 : BCD 
 

A. FAUX, c’est une manœuvre EXTERNE (on ne va pas l’intérieur du corps !) 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, il faut l’accord du patient pour avertir le médecin prescripteur 

 
QCM12 : ABDE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX: cinématique 
D. VRAI 
E. VRAI: luxation antéro-interne de l’épaule si translation dans un axe antéro-postérieur.  

 
QCM13 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, elle est pluridirectionnelle. 
C. VRAI 
D. FAUX, à une approche ECOLOGIQUE 
E. VRAI 



 
QCM14 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI Si on a un indice de klein proche de 1 cela voudrait dire les distances CR-PC et                  

CC-PC sont presque semblables. Cela signifie que le CR est proche du CC donc              
dominante de glissement. 

C. VRAI 
D. FAUX: dominante de roulement car le CR est proche du PC  
E. VRAI 

 
QCM15 : BE 
 

A. FAUX. RÉGLEMENTAIRE pas régional. 
B. VRAI. 
C. FAUX. Son tarif n’est pas unique il dépend du risque de sinistralité du secteur              

d’activité, du statut de votre société. 
D. FAUX. il n’y pas de partiellement c’est “acquises de la science” diapo 50. 
E. VRAI. 

 
QCM16 : CD 
 

A. FAUX, une FORCE est une action MÉCANIQUE ! (le reste est vrai) 
B. FAUX, Les charges représentent des forces externes qui agissent sur le corps mais             

la force musculaire est une force INTERNE (produite par le corps) 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est le rôle du tendon ! Le ventre musculaire produit la force et développe la                

puissance.  
 
QCM17 : AC 
 

A. VRAI 
B. FAUX, chaque triade cinétique (os, articulation, muscle). 
C. VRAI 
D. FAUX, le levier de 3ème genre doit également, pour atteindre l’équilibre des            

moments, avoir des forces de sens opposés. 
E. FAUX, C’est le levier de 3ème genre. 

 
QCM18 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est une force EXTERNE, la gravité s’exerce sur Lou-Anna et n’est pas             

produite par Lou-Anna ! 
C. VRAI 
D. FAUX, le vecteur force a 4 caractéristiques : pt d’application, intensité, sens et une              

DIRECTION ! 
E. VRAI 

 
QCM19 : BD 
 



A. FAUX 
B. VRAI, 

On a P1 = 100 kg, dP1 = 0,50 m et P2 = 50 kg 
P1 x dP1 = P2 x dP2; donc (100 x 0,50) / 50 = 1 m = 100 cm 

C. FAUX 
D. VRAI, 100 cm = 1 m 
E. FAUX 

 
QCM20 : ACDE 
 

A. VRAI, c’est le sens dans lequel le muscle a le POTENTIEL de faire tourner un               
segment, par exemple en chaîne ouverte pour le biceps, peut importe que l’on fasse              
une flexion ou une extension le moment sera toujours positif car il a le potentiel de                
faire tourner dans le sens anti-horaire.  

B. FAUX, c’est sa section TRANSVERSALE  
(explication hors programme : plus il y a de fibres musculaires plus la force sera 
importante, et plus il y a de fibres musculaires et plus le muscle est épais 
transversalement,  
si on le comparait à des gens : transversalement, s’il y a 10 bonhommes qui 
soulèvent une voiture leur force sera plus importante que s’il n’y en a qu’un seul,  
cependant, longitudinalement, leur hauteur de ne va pas augmenter) 

C. VRAI, double négation désolé... 
D. VRAI, dit à l’oral (diapo 36) 
E. VRAI, on fonctionne d’abord en chaîne fermée donc le biceps tend à faire un              

mouvement dans le sens horaire, puis en chaîne ouverte c’est l’inverse donc le             
moment sera positif. Il ne faut pas confondre le moment du muscle et le mouvement               
qui se produit réellement. 

 
QCM21 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, le moment est nul au niveau de l’épaule car le vecteur du poids du sac passe                 

par le centre de la gléno-humérale. 
C. FAUX, c’est le produit de la NORME de la force et non du vecteur sorry 
D. VRAI, la plus courte distance = perpendiculaire 
E. FAUX, la résistance à compenser est le POIDS de l’avant-bras, il ne faut jamais              

oublier la gravité (le poids est la masse multipliée par la gravité). 
 
QCM 22 : AC 
 

A. VRAI 
B. La patella est un point d'application INTERMEDIAIRE (et non extrême) le reste est             

juste. 
C. VRAI 
D. FAUX : c'est l'inverse le vecteur force part toujours du point MOBILE vers le point               

FIXE. Donc de la tubérosité radiale vers le pôle inférieur de la glène scapulaire car je                
suis en chaîne cinétique ouverte donc c’est mon avant-bras le segment mobile qui se              
déplace par rapport à mon bras et le reste du corps qui sont fixes.  

E. FAUX 
 
QCM 23: BCD 



 
A. FAUX, AM < 1 car AM = dF / dE, donc le levier est bien inefficace. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, le couple de force ne permet pas de mettre en translation un objet mais il va                 

seulement permettre de mettre en rotation le système ! 
 
QCM 24: A 

 
A. VRAI: La ligne d’action musculaire est représenté entre les insertions          

musculaires. 
B. FAUX : Cette composante a un rôle plutôt statique et stabilisateur. C'est la             

composante tangentielle de la force musculaire qui est accélératrice.  
C. FAUX : Si mon deltoïde a tendance à provoquer une ascension de la tête              

humérale c'est qu'il a une composante tangentielle plus importante que la           
composante longitudinale. Dans ces premiers degrés d'abduction le deltoïde a          
un rôle dynamique/ accélérateur qui sera compensé par le supra épineux qui            
est lui a le rôle inverse.  

D. FAUX : Tout le début est juste sauf que dans cette situation en chaîne              
cinétique fermée l'avant bras et la main sont fixés et non mobiles. Donc le              
brachio radial ne provoque pas la rotation du segment mobile de l’avant-bras            
mais plutôt du bras. 

E. FAUX: Dans cette situation on considère que je suis en chaîne cinétique            
fermée donc mon biceps brachial a une composante radiale plus importante           
que la composante tangentielle. Il a un rôle plutôt stabilisateur dans cette            
situation. C’est surtout la gravité qui aura un rôle moteur.  
 

 


