
Correction colle 1 - UE22 - Année 2020/2021 
Fait par Laly, Léa, Maëlle, Marie, Margot, Romane, Solène, Ugo 

 
QCM 1 : BD 
A. Faux, il n’existe que deux versions de la CIF : une pour les enfants et une pour les adultes.  
C. Faux, on parle de restriction de participation. 
E. Faux, la performance est plus touchée quand l’activité est importante dans la vie de la personne. 
 
QCM 2 : ACE 
B. Faux, les facteurs environnementaux ont deux composantes : les facteurs environnementaux 
individuels et les facteurs environnementaux sociétaux. 
D. Faux, les facteurs contextuels peuvent être positifs (facilitateurs), mais aussi négatifs (obstacles). 
 
QCM 3 : BE 
A. Faux, ils constituent l’environnement physique, social, attitudinal. 
C. Faux, les facteurs personnels représentent le cadre de vie d’une personne ne faisant PAS partie d’un 
problème ou d’un état de santé. 
D. Faux, on parle de facteurs facilitateurs. 
 
QCM 4 : BCD 
A. Faux, le handicap est perçu comme un problème de la personne. 
E. Faux. 
 
QCM 5 : CD 
A. Faux, ce modèle est centré sur la personne. 
B. Faux, les facteurs contextuels relèvent du modèle social. 
C. Vrai, en effet l’un des but de l’intervention de ce modèle est le changement de comportement 
notamment dans le cadre de la prévention de facteurs de risques (le tabac) qui peuvent engendrer des 
problèmes de santé (cancer du poumon).  
D. Vrai, en effet, la CIF a une partie biomédicale centrée sur le fonctionnement humain et le handicap 
(en rouge) et une partie social centré sur les facteurs contextuels (en vert). 
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Modèle biopsychosocial de la CIF = Modèle biomédical + Modèle Social. 

 
E. Faux.  
 
QCM 6 : ACD 
A. Vrai, le handicap est également perçu comme étant une question d’intégration complète des individus 
dans la société.  
B. Faux, la personne n’est pas dit handicapée mais en situation de handicap.  
D. Vrai, 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 de santé ou d’un état de santé: les 
caractéristiques personnelles (âge, sexe, latéralité, taille, poids,...), mode de vie, habitude de vie 
(loisirs), éducation, culture, traditions, valeurs, profession,... 
E. Faux. 
 
QCM 7 : A 
B. Faux, on parle de personne en situation de handicap et non de personne handicapée. 
C. Faux, le handicap ne constitue PAS un attribut de la personne. 
D. Faux, les politiques sociales et la législation française sur le handicap s'inscrivent dans les facteurs 
sociétaux de la CIF. 
E. Faux. 
 
QCM 8 : ACDE 
B. Faux, ici la perspective d’approche est globale (modèle social + biomédical), mais il est vrai de dire 
que dans les politiques de santé on prend plus en compte le modèle biomédical. 
 
QCM 9 : ACDE 
B. Faux, dans ce cas là on fait le lien entre le projet social et la considération de l’état de santé et du 
fonctionnement. 
 
QCM 10 : BDE 
A. Faux, la capacité correspond à l’aptitude qu’à une personne à effectuer SEULE (sans aide) une tâche 
alors que la performance est l’implication dans une situation de la vie réelle qui peut être réalisée à l’aide 
d’aides techniques ou humaines. 
C. Faux, les facteurs environnementaux constituent l’environnement physique, social et attitudinal dans 
lequel les gens vivent et mènent leur vie. 
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QCM 11 : C 
A. Faux, la CIF associe deux modèles complémentaires: le modèle bio-médical et le modèle social. 
B. Faux, le but du modèle bio-médical est l’adaptation du problème de santé ou la guérison. 
D. Faux, il est centré sur la personne. C’est le modèle social qui est centré sur la société. 
E.  Faux, si on souhaite une approche plus globale de la personne, le modèle social doit prendre en 
compte l’autre domaine. 
 
QCM 12 : CD 
A. Faux, la CIF structure l'information de manière signifiante. 
B. Faux, les 2 catégories sont les fonctions physiologiques et les structures du corps humain. 
E. Faux, ce modèle permet justement la coopération des professionnels sociaux et de santé. 
 
QCM 13 : ABCE 
C. Vrai, attitudinal = attitude psychologique. 
D. Faux, l’environnement social appartient aux facteurs environnementaux. 
 
QCM 14 : E 
A. Faux, il comprend deux parties. 
B. Faux, la partie sur le fonctionnement humain comprend les fonctions organiques et structures 
anatomiques, les activités et la participation. 
C. Faux, la capacité, qui est rattachée à l’activité, peut se mesurer dans un environnement contrôlé et 
standardisé. 
D. Faux, la performance, qui est rattachée à la participation, correspond à l’implication d’une personne 
dans la vie réelle.  
 
QCM 15 : A 
B. Faux, les facteurs environnementaux individuels correspondent à l’environnement immédiat propre à 
une personne.  
C. Faux, le niveau et la qualité de la performance sont influencés par les facteurs contextuels positifs.  
D. Faux, dans le modèle bio-médical, le handicap nécessite des soins médicaux sous forme de 
traitement individuel par des professionnel de santé.  
E. Faux, la CIF est le modèle international de référence.  
 
QCM 16 : A 
B. Faux, il adore la vie au calme, proche de la nature, habiter loin des commerces ne le dérange pas. 
C. Faux, ses enfants lui manquent. 
D. Faux, c’est sa capacité, et non sa performance (capacité = aptitude ; performance = implication) 
E. Faux, elle est très impactée (il adore cuisiner) 
 
QCM 17 : CE 
A. Faux, il dépend bien de sa femme pour les AVQ mais il est très heureux qu’elle l’aide => être 
dépendant ne signifie pas qu’on ne peut pas être épanoui. 
B. Faux, Fonctionnement et pas Fondement. 
D. Faux, cf réponse C. 
E. Vrai, la capacité implique que l’on réalise l’action seul, or ici il est aidé par sa femme. 
 
QCM 18 : BC 
A. Faux, c’est d’après le modèle social. 
D. Faux, approche globale donc bio-psycho-sociale. 
E. Faux, biomédical et social. 
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