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QCM 1 : BC  
A. Faux, c’est la CIF qui a été crée en 2001. 
D. Faux, le schéma de la CIF est composé de 2 grandes parties : le fonctionnement humain et les                   
facteurs contextuels. Les fonctions organiques et structures anatomiques, la participation et l’activité font             
partie du fonctionnement humain. 
E. Faux, CIF est l’acronyme pour Classification Internationale du Fonctionnement du handicap et de la               
santé. 
 
QCM 2 : AD 
B. Faux, la participation est le fait de prendre part à une situation de la vie réelle, quand c’est impossible,                    
on parle de restriction. 
C. Faux, cf réponse D  
E. Faux, la performance s’évalue dans l’environnement habituel de la personne. C’est la capacité qui               
s’évalue dans dans un environnement contrôlé et standardisé. 
 
QCM 3 : AC 
B. Faux, c’est dans le domaine biomédical. 
D. Faux, il est possible d’avoir une limitation d’activité sans restriction de participation. 
E. Faux, c’est l’inverse : les fonctions organiques et structures anatomiques font partie du              
fonctionnement humain. 
 
QCM 4 : AB 
C. Faux, le modèle biomédical et le modèle social sont complémentaires. Le modèle biomédical ne suffit                
pas seul. 
D. Faux, les facteurs environnementaux constituent l’environnement physique, social et attitudinal. 
E. Faux, habiter en ville possède des avantages, comme la proximité des commerces, mais aussi des                
inconvénients, comme le bruit. 
 
 
 
 
 
 

UE22 - PASS - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021  1 



 

QCM 5 : E 
A. Faux, c’est le modèle bio-psycho-social qui permet la coopération des professionnels de santé et               
sociaux. 
B. Faux, dans ce modèle, le handicap n’est pas un attribut de la personne, mais plutôt un ensemble                  
complexe de situations (attribut ≠ ensemble complexe de situations). 
C. Faux, le contexte de la personne est pris en compte puisque la situation de handicap varie selon le                   
contexte. 
D. Faux, on ne cherche pas à adapter le problème de santé mais l’environnement. 
E. Vrai, c’est le modèle biomédical.  
 
QCM 6 : AD 
B. Faux, les projets de soin et social doivent prendre en considération le projet personnel de vie des                  
personnes ainsi que l’expression de leurs besoins et de leurs attentes. 
C. Faux, ce modèle permet la coopération des professionnels de santé et sociaux. 

E. Faux, ce modèle s’inscrit dans la CIF. 
 
QCM 7 : ACE 
B. Faux, dans ce modèle le handicap est perçu comme un problème de la personne, conséquence                
directe d’une maladie. 
D. Faux, on prend en compte le fonctionnement humain, c’est dans le modèle social qu’on prend en                 
compte les facteurs contextuels de la CIF. 
E. Vrai, il y a aussi la guérison et le changement de comportement. 
 
QCM 8 : D 
A. Faux, elle a été créer en 2000. 
B. Faux, La capacité est l’aPtitude qu’a une personne à effectuer une tâche ou mener une action. 
C. Faux, ce n’est pas la performance mais la capacité qui est reliée à l’activité. La performance est reliée                   
quant à elle à la participation. 
E. Faux. 
 
QCM 9 : ABD 
C. Faux, ce sont les facteurs environnementaux individuels. 
E. Faux, ils peuvent avoir une influence positive ou négative. 
 
 
QCM 10 : DE 
A. Faux, c’est la CIF 
B. Faux, voir D. 
C. Faux, voir D. 
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