
UE16 ED 1 Correction 
QCM1 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, au Moyen-âge, la religion chrétienne interdit l’exercice physique et le massage 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est à la fin du XIXe siècle 

 
 
QCM2 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est fin du XIXe siècle. 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est dans l’Entre-deux guerres (1918-1939). 

 
 
QCM3 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, le diplôme de moniteur de gymnastique médicale 
C. FAUX, la pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la             

prévention, le diagnostic thérapeutique et le traitement : des troubles du           
mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des              
capacités fonctionnelles. 

D. VRAI 
E. FAUX, avec ordonnance médicale 

 
 
QCM4 : BE 
 

A. FAUX, Le MK exerce en pleine responsabilité. 
B. VRAI, explication orale donnée à propos de “Dans l'exercice de son art, seul le              

masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les          
savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il         
estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de                 
déontologie précité” 

C. FAUX, “La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les          
actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil             
d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine.” 

D. FAUX, “Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute         
pratique son art sur prescription médicale” 

E. VRAI 
 
 
 
 
 



QCM5 : ABCD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI (1er chapitre) : les textes de lois concernant les MK portent donc le numéro :                

4321 
E. FAUX, ce sont des soins spécialisés qui nécessitent un temps de traitement            

relativement long 
 
 
QCM6 : ABE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est selon les besoins de la personne et non des critères pré-établis. 
D. FAUX, les facteurs personnels sont pris en compte pour le diagnostic           

kinésithérapique. 
E. VRAI 

 
 
QCM7 : CE 
 

A. FAUX, créer un climat d’empathie (différent de la sympathie) 
B. FAUX, il peut mobiliser manuellement toutes les articulations 
C. VRAI 
D. FAUX, affection... 
E. VRAI 

 
 
QCM8 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX : le MK NE doit JAMAIS se départir d’une attitude correcte et attentive. Désolé               

pour celui là… 
D. FAUX : Il a obligation ! 
E. FAUX : Si le patient refuse, le MK respecte le refus après avoir informé le patient des                 

conséquences de ce choix et en informe le médecin. 
 
 
QCM9 : CBE 
 

A. FAUX, les lépreux, infirmes et malades sont considérés dans la catégorie des            
pauvres 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, XVème siècle 
E. VRAI 

 
 



QCM10 : BDE 
 

A. FAUX, c’est ouvert à tous, et même à ceux qui n’ont pas cotisé au cours de leur vie                  
car ils n’ont pas pu travailler, c’est le cas des personnes handicapées (dans le              
système assurantiel, la cotisation assure la personne contre les conséquences d’un           
problème de santé) 

B. VRAI 
C. FAUX, les lois de 1987, 1991 et 2002 l’ont complétée.  
D. VRAI 
E. VRAI 

 
 
QCM11 : A 
 

A. VRAI 
B. FAUX, « La prévention et le dépistage du handicap et l’accès du mineur ou de               

l’adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus          
à tous les citoyens, notamment aux soins, à l’éducation, à la formation et à              
l’orientation professionnelle, à l’emploi, à la garantie d’un minimum de ressources           
adapté, à l’intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une              
protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la nature constituent             
une obligation nationale ». 

C. FAUX, 80% 
D. FAUX, Bertillon est celui qui a mis en place en 1893 la première classification              

internationale, elle portait sur les maladies (CIM). C’est Philippe Wood qui mettra en             
place la CIH. 

E. FAUX :  
● Les incapacités : “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”. 

● Les désavantages : “résultent pour un individu donné d’une déficience ou           
d’une incapacité qui interdit ou limite l’accomplissement d’un rôle considéré          
comme normal compte tenu de l’âge, du sexe, ou des facteurs           
socio-culturels”. 

 
 
QCM12 : ACE 
 

A. VRAI 
B. FAUX : Cet item est vrai si on parle du handicap cognitif 
C. VRAI 
D. FAUX : c’est l’inverse, le handicap mental implique une déficience intellectuelle à            

l’inverse du handicap psychique et du handicap cognitif 
E. VRAI : on retrouve aussi l’accueil des personnes handicapées, le droit à la             

compensation, la scolarité, l’emploi et l’accessibilité 
 
 
 
 
 
 



QCM13 : BCE 
 

A. FAUX 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est l’inverse!! 
E. VRAI 

 
 
QCM14 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, participation détaillée 
E. FAUX, les désavantages concernent les rôles sociaux et les incapacités les activités 

 
 
QCM15 : B 
 

A. FAUX : On dit qu’elle est capable de marcher. Ce n’est pas la performance ici, c’est                
la capacité 

B. VRAI 
C. FAUX : la performance c’est ce que la personne fait dans son environnement réel et               

habituel avec assistance 
D. FAUX : La participation c’est la CIF !!! 
E. FAUX : Le désavantage, il faut le traiter par un système de compensation individuelle.              

Cet item aurait été bon pour le traitement de la participation. 
 
 
QCM16 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, "il semble exister des disparités de sexe et d'âge en matière de             

reconnaissance sociale d'un handicap en défaveur des femmes et des personnes           
âgées". selon l'enquête de l’INSEE en 1999. Diapo “Chiffres et handicap” 

E. VRAI 
 
 
QCM17 : A 
 

A. VRAI 
B. FAUX, pédicure devient pédicure-podologue en 1984 
C. FAUX, c’est pour les kinés qu’on a une prise en charge préventive, curative et              

palliative. Pour les pédicures-podologues on a une prise en charge éducative,           
préventive et curative ! 

D. FAUX, ce sont les orthonyxies. 
E. FAUX, pas besoin de prescription médicale. 

 



QCM18 : B 
 

A. FAUX, sans prescription médicale. 
B. VRAI, il y a aussi les métatarsalgies, les talalgies et les gonalgies. 
C. FAUX, les orthèses plantaires coulées en P.U 
D. FAUX, stade 1 
E. FAUX, ce sont des topiques externes. 

 
 
QCM19 : B 
 

A. FAUX, c’est 2007. 
B. VRAI 
C. FAUX, depuis 4 semaines. 
D. FAUX, c’est 4 séances. 
E. FAUX, il doit se faire sur des zones sans hyperkératose. 

 
 
QCM20 : BCE 
 

A. FAUX, diapo 57 de la prof : Il est dévié de bas en haut et de DD en DH 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, ce n’est pas une verticalisation du cuboïde mais du calcanéus. 
E. VRAI 

 
 
QCM21 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, les lois ont du mal à être appliquées, donc ils dépendent toujours de la charité                

des héros du quotidien (=charité publique). 
E. FAUX, la sécurité sociale prend racine au début du XXème siècle. 

 
 
QCM22 : CD 
 

A. FAUX, article R 4321-3 “On entend par massage toute manœuvre externe, réalisée            
sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par              
l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie.”  
Donc si on utilise un appareil d'électrothérapie ce n’est pas considéré comme un             
massage. 

B. FAUX, les attentes du patient influent sur les moyens utilisés pour les soins. 
C. VRAI le kiné doit être empathique! 
D. VRAI 
E. FAUX, les appareils électromagnétiques font partie des outils utilisés par le kiné.            

Diapo 42 de Mme Lozano 


