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QCM 1 : D 
A. Faux, la CIF date de 2001. 
B. Faux, la CIF est internationale. 
C. Faux, les interactions entre les composantes sont bidirectionnelles, donc ce modèle est             
systémique et pas linéaire. 
E. Faux, la participation fait partie du fonctionnement humain. 
 
QCM 2 : ABC 
D. Faux, la CIF correspond à un modèle social + biomédical. Lorsqu’on parle de la partie sociale de la 
CIF, on parle des facteurs contextuels. C’est lorsqu’on parle de la partie biomédicale de la CIF que l’on 
parle du fonctionnement humain. 
E. Faux, la partie du fonctionnement humain est composé de 3 parties : 

1 : fonctions organiques et structures anatomiques (ces 2 là vont ensemble) 
2 : activité 
3 : participation 

 
QCM 3 : ADE 
B. Faux, lorsqu’on fait des tests dans un environnement standardisé, c’est la capacité qui est 
mesurée. 
C. Faux, cela correspond à la participation. 
 
QCM 4 : AC 
B. Faux, les facteurs contextuels ne font pas partie d’un problème ou d’un état de santé. 
D. Faux, ce qui constitue un obstacle pour certains ne l’est pas forcément pour tout le monde (ceux qui 
ont une voiture n’utilisent pas forcément les transports en commun). 
E. Faux, elle est importante, mais elle n’est pas obligatoire, par exemple, dans une approche seulement 
biomédicale, le social, et donc les facteurs contextuels, ne sont pas pris en compte. 
 
 

UE22 - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 1/4 



 

 
QCM 5 : AD 
B. Faux, cf réponse A., les facteurs environnementaux individuels constituent l’environnement immédiat 
propre à une personne (lieu de vie, entourage). 
C. Faux, c’est physique et pas psychique. 
E. Faux, cf réponse D., attitudinal = ce qui relève de l’attitude, du comportement des personnes / social = 
fait que le passage piéton ait été mis en place, que la société ait répondu à ce besoin. 
 
QCM 6 : BCD 
A. Faux, la CIF associe 2 modèles complémentaires (bien lire l’item). 
E. Faux, la prise en charge est forcément individuelle. 
 
QCM 7 : BC 
A. Faux, dans ce modèle le handicap est un problème créé par la société. 
D. Faux, à problème de santé égal, la situation de handicap varie selon le contexte de la personne. 
E. Faux, la personne est en situation de handicap, pas handicapée. 
 
QCM 8 : AC 
B. Faux, on mobilise prioritairement l’intervention des professionnels du secteur social et non du 
secteur culturel. 
D. Faux, on oriente les personnes vers les solutions les plus adaptées. 
E. Faux. 
 
QCM 9 : C 
A. Faux, dans ce modèle, les professionnels sociaux sont accompagnés des professionnels de 
santé. 
B. Faux, le handicap est un problème bio-psycho-social. 
D. Faux, se demander si le fauteuil roulant prescrit permet de circuler facilement à domicile et en ville fait 
le lien entre projet de soin et les implications sociales. 
E. Faux, se demander quel est le niveau d’aide dont la personne a besoin pour pouvoir réaliser ses 
activités à domicile fait le lien entre le projet social et la considération de l’état de santé du patient et 
du fonctionnement. 
 
QCM 10 : ACE 
A. Vrai. Ce modèle permet la coopération des professionnels de santé et sociaux. 
B. Faux, le modèle bio-psycho-social ouvre une perspective d’approche plus globale de la personne 
ayant un problème de santé. 
D. Faux, la télé-rééducation ainsi que la télémédecine s’inscrivent dans une logique de diminution des 
obstacles contextuels. En effet, ça permet aux patients qui sont dans des territoires en pénurie de 
personnels de santé d’avoir malgré tout une prise en charge.  
 
QCM 11 : BCE 
A. Faux, c’est une déficience qui est dû au cancer du poumon, le cancer du poumon étant le trouble de 
santé. 
D. Faux, le problème de santé est le cancer du poumon. 
 
QCM 12 : ABC 
B. Vrai, en effet le métier de serveuse peut être éprouvant physiquement pour madame M.  
D. Faux, c’est un facteur environnemental obstacle. 
E. Faux. 
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QCM 13 : ACDE 
B. Faux, la représentation sociale est bien une représentation mentale. 
 
 
QCM 14 : AD 
B. Faux, il était difficile de parler de handicap il y a 50 ans en France.  
C. Faux, les fonctions justificatrices ont un rôle a posteriori.  
E. Faux, c’est la définition de la fonction de savoir. La fonction identitaire sert à définir l’identité sociale 
de chaque individu et permet la préservation des groupes sociaux. 
 
QCM 15 : ABCDE 
 
QCM 16 : BE 
A. Faux, il y a 3 types de handicap : mental, physique et sensoriel. 
C. Faux, le handicap sensoriel touche 2,5 millions de personnes. 
D. Faux, c’est une maladie génétique. 
 
QCM 17 : C 
A. Faux, les traumatismes ne sont pas une source de Handicap, on attendait ici les accidents. 
B. Faux, ce sont des maladies chroniques même si une faible partie de leur origine peut être 
génétiques. 
D. Faux, même s’ils concernent majoritairement les personnes jeunes, nous pouvons avoir des 
accident à tout âge de la vie. 
E. Faux, la maladie de Huntington est une maladie génétique. 
 
QCM 18 : ABE 
C. Faux, au contraire, selon l'environnement de la personne l’impact du handicap sera différent. 
D. Faux, la population n’est pas assez sensibilisée, à l’image de stéréotypes comme le fait qu’une 
personne handicapée visuelle est associée à une déficience intellectuelle, alors que ce n’est pas 
forcément le cas. 
 
QCM 19 : BC 
 
QCM 20 : ABD 
C. Faux, elles évoluent plutôt lentement. 
E. Faux, ce n’est pas seulement ça, l’environnement humain et matériel ainsi que la nature l’influencent. 
 
QCM 21 : ACD 
B. C’est une nuance GRECQUE (désolé les loustiks). 
E. C’est l’éthique qui est un questionnement collectif, la morale est individuelle. 
 
QCM 22 : ACD 
B. Faux, la réflexion éthique essaie de répondre à ces 3 questions: Que dois- faire ? Que puis-je faire ? 
Que veux-je faire?. 
E. Faux, l’éthique est une réflexion collective qui nous aide à réfléchir à la moins mauvaise solution. 
 
QCM 23 : BCD 
A. Faux, l'intégration est un processus qui permet de lier une personne à une groupe. 
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E. Faux, on parlera d'exclusion et non de ségrégation qui est une séparation de personnes sur des 
critères souvent racistes.  
 
QCM 24 : ACE 
B. Faux, les valides ou les non-handicapés ne doivent pas décider à la place des personnes 
handicapées ou âgées. 
D. Faux, dans une société inclusive, tout citoyen doit être sensibilisé à la question de la dépendance et 
du handicap. 
 
QCM 25 : BCDE 
A. Faux, l'empowerment est traduit en français par l’autonomisation. 
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