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QCM 1 : ACDE
A. VRAI
B. FAUX, il n’y a pas de fonctions cognitives isolées.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 2 : BCE
A. FAUX, L’Homonculus de PENFIELD est une représentation des lieux de la motricité.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, c’est l'électroencéphalographie qui permet d’enregistrer l’activité magnétoencéphalographique.
E. VRAI

QCM 3 : B
A. FAUX, les indices de l’activité cognitive sont des indices indirects.
B. VRAI
C. FAUX, dans l’approche phénoménologique, aucune théorie n’est réfutable.
D. FAUX, l’approche cognitiviste se base sur une boxologie.
E. FAUX, selon l’approche connexionniste, on a une organisation efficace des réseaux de neurones qui
s’auto-organisent entre eux.

QCM 4 : ABCDE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 5 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, on peut explorer les voies associatives grâce aux potentiels endogènes.
D. FAUX, c’est l’IRM fonctionnel qui permet cela.
E. VRAI
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QCM 6 : ABCE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, c’est la définition des modèles structuraux.
E. VRAI

QCM 7 : ABD
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, attention cette dernière devient performante.
D. VRAI
E. FAUX, elle devient plus opérante.

QCM 8 : ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, les structures liées au mouvement vont aller alimenter le fonctionnement du cerveau.
D. FAUX, c’est la CIF car CIM classification internationale des maladies au module 3 à ne pas confondre.
E. VRAI

QCM 9 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, Entrée sensorielle -> Traitement perceptif -> Traitement cognitif ->Programmation motrice > action
motrice

QCM 10 : BDE
A. FAUX, cela demande peu d’attention.
B. VRAI
C. FAUX, vu que c’est inhabituel, il faut une forte régulation.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 11 :ABE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, non selon eux c’est l’âme qui serait au dessus.
D. FAUX, c’est tout le contraire on retrouve encore des influences par exemple dans le corps médical.
E. VRAI

QCM 12 : D
A. FAUX, le sensualisme c’est Condillac.
B. FAUX, il y a 3 stades : le grasping, le stade idéo-moteur et le stade de la préhension volontaire.
C. FAUX, il a utilisé ce terme pour décrire l’hypotonie du déprimé.
D. VRAI
E. FAUX, les troubles ne sont ni purement moteurs ni purement psychogène.

QCM 13 : AD
A. VRAI
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B. FAUX, il s’agit de Dupré pour le syndrome de la débilité motrice et pas Wallon.
C. FAUX, ce n'est pas Freud mais Spitz (un enfant privé d’affection est un enfant en danger).
D. VRAI
E. FAUX, attention ce n’est pas synaptique mais c’est la plasticité cérébrale, neuronale.

QCM 14 : AD
A. VRAI
B. FAUX, c’est Wallon qui montre tout ce qui concerne le tonus musculaire Spitz c’est pour le syndrome de
l’hospitalisme.
C. FAUX, le tonus agit sur toutes les facettes : sur le plan émotionnel, moteur et même de l’intelligence.
D. VRAI
E. FAUX, le premier stade décrit par Piaget est le stade sensori-moteur.

QCM 15 : BCD
A. FAUX, un bébé inachevé correspond à néoténie.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, attention on n’inhibe pas mais on tape sur le tendon.

QCM 16 : BD
A. FAUX, il y a 4 piliers fondamentaux : la plasticité neuronale, l’attachement, la sensorimotricité et le tonus
musculaire.
B. VRAI
C. FAUX, les syndromes psychomoteurs ne répondent pas à une lésion en foyer.
D. VRAI
E. FAUX, il n’y a pas d’atteinte cérébrale dans les signes neurologiques doux.

QCM 17 : B
A. FAUX, ils sont sensibles au milieu.
B. VRAI
C. FAUX, le CEDIFP (Collège des Équipes de Direction des Instituts de Formation en Psychomotricité) a donné
une définition consensuelle des troubles psychomoteurs.
D. FAUX, leurs étiologies sont plurifactorielles et transactionnelles.
E. FAUX, ils occasionnent des désagréments et de la souffrance pour le sujet et le milieu.

QCM 18 : AD
A. VRAI
B. FAUX, à cette époque, la neurologie et la psychiatrie n’étaient pas séparées.
C. FAUX, la pathologie qui interroge le plus les médecins à l’époque est l’hystérie. La débilité motrice sera
définie une dizaines d’années plus tard par Dupré.
D. VRAI
E. FAUX, FREUD va être inspiré par un enseignement de Charcot et en particularité sur l’utilisation de l’hypnose
pour traiter l’hystérie.

QCM 19 : DE
A. FAUX, FREUD ne va décrire que le cas du petit Hans qui a peur des chevaux. Il s’agit d’une psychanalyse
faite par procuration, il ne l’a pas analysé directement.
B. FAUX, c’est WINNICOTT qui développe les concepts d’objet transitionnel et d’espace intermédiaire.
C. FAUX, c’est Mélanie KLEIN qui va considérer que le jeu avec l’enfant est l’équivalent du rêve chez l’adulte.
D. VRAI
E. VRAI
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QCM 20 : BCDE
A. FAUX, il s’agit d’une histoire vraie.
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 21 : CD
A. FAUX, c’est W. Cannon qui a créé le terme d’homéostasie.
B. FAUX, c’est Claude Bernard cette fois.
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, par le milieu extérieur et par l’organisme lui-même.

QCM 22 : ABD
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, l’homéostasie est un équilibre dynamique.
D. VRAI
E. FAUX, le comportement est un concept complémentaire essentiel à la neurophysiologie.

QCM 23 : BCE
A. FAUX, le comportement est différent d’un acte moteur. Le comportement est l’ensemble des mouvements et
des actes moteurs organisés pour agir à l’extérieur de l’organisme.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, ces réactions adaptatives sont d’ordre biologique ou comportementale.
E. VRAI

QCM 24 : ABCD
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. FAUX, ça concerne le pluralisme intégratif.

QCM 25 : ABDE
A. VRAI
B. VRAI
C. FAUX, attention c’est la définition de ERVING GOFFMAN.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 26 : AE
A. VRAI
B. FAUX, le handicap psychique apparaît à l’adolescence ou à l’âge adulte.
C. FAUX, le travail sur des contenus de pensées dysfonctionnelles se fera via la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC).
D. FAUX, le travail sur les processus de pensée se fera via un outil que l’on appelle la remédiation cognitive.
Bien distinguer les 2.
E. VRAI
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QCM 27 : ACDE
A. VRAI
B. FAUX, la 3ème vague sur les techniques de reconnaissances émotionnelles.
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

QCM 28 : DE
A. FAUX, la cognition sociale comporte plusieurs composantes qui sont : les connaissances sociales, les
perceptions sociales, le style d’attribution, la perception des émotions, la théorie de l’esprit.
B. FAUX, la perception des émotions est la capacité à percevoir correctement des informations émotionnelles
à partir des expressions faciales, posturales, ou des inflexions vocales d’autrui.
Alors que la théorie de l’esprit est la capacité à attribuer des états mentaux à soi-même et à autrui. Elle permet
d’anticiper ce que les autres peuvent penser, ressentir ou faire mais aussi ce qu’on doit dire ou faire devant telle
ou telle personne dans tel ou tel contexte. Cette capacité s'acquiert vers l’âge de 4 ou 5 ans.
C. FAUX, dans certaines pathologies le style attributionnel est figé, toujours le même ce qui peut compliquer
l’interprétation des événements.
D. VRAI
E. VRAI

QCM 29 : BC
A. FAUX, il existe plusieurs définitions des émotions.
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX, le circuit direct est dit sous cortical.
E. FAUX, et le circuit indirect est dit cortical.

QCM 30 : ABCDE
A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI
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