
 

 

 

 

UE16  Correction Colle 1 

QCM1 : AC 
 

A. VRAI 
B. FAUX: Tout est vrai sauf que j’ai inversé les parenthèses, le bien-être va agir plutôt 

sur le confort du patient et les soins reposent sur une prise en charge thérapeutique 
du patient. Voir diapo 3. 

C. VRAI 
D. FAUX: Tout est juste sauf que c’est sous la supervision des médecins. Voir diapo 

6. Sorry les loulous… 
E. FAUX: Lors du Moyen-âge ils sont condamnés par la religion chrétienne. Voir diapo 

8. 
 
QCM2 : BC 
 

A. FAUX, ils apparaissent FIN XIXème siècle (sorry) 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, c’est durant la 1ère guerre mondiale 
E. FAUX, c’est le DIPLÔME de moniteur de gymnastique médicale, le reste est vrai 

 
QCM3 : DE 
 

A. FAUX, selon la loi du 30 avril 1946 (juste après la guerre !), la loi cadre du 30 juin 
1975 décrit le handicap relevant d’une obligation nationale 

B. FAUX, Dans un but thérapeutique, les MK ne pratiquent leur art QUE sur 
ordonnance 

C. FAUX, C’est datant moins d’un an (ATTENTION ne pas confondre avec le cours 
Podo) 

D. VRAI 
E. VRAI 

 
QCM4 : CD 
 

A. FAUX, en 1946 on parle uniquement de la profession de Pédicure. 
B. FAUX, les dates sont inversés: 1970 = Ergothérapeute / 1974 = Psychomotricien. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, le MK intervient bien dans la rééducation abdominal, y compris du 

post-partum mais à compter de l’examen postnatal.  
 
QCM5 : AE 



 
A. VRAI 
B. FAUX, au contraires, le patient est expert de son besoin  
C. FAUX, il manque “culturelles” dans la définition oupsi 
D. FAUX, Tabarnak mon niaiseu, PAS d’approche standardisée. On peut parler de 

protocole mais c’est un “protocole” qui est adapté au patient. 
E. VRAI 

 
QCM6 : CD 
 

A. FAUX, c’est un climat d’ EMPATHIE ! Ces deux mots n’ont pas du tout la même 
signification attention !! 

B. FAUX, SAUF les manoeuvres de force 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, pas tous les appareils ! Les appareils d’électrothérapie sont exclus. 

 
QCM7 : ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, attention les parenthèses : le strapping est souple (ce sont les bandes 

colorées qu’on retrouve chez certains sportifs) tandis que les orthèses sont rigides 
(elles peuvent par exemple servir à immobiliser un poignet). Le reste est vrai.  

D. VRAI 
E. FAUX, ce sont des techniques de physiothérapie 

 
QCM8 : AD  
 

A. VRAI. 
B. FAUX. Leurs MOEURS pas leurs soeurs voyons. D’ailleurs si les vôtres sont 

mignonnes hésiter à me les envoyer ;) 
C. FAUX. C’est la couverture SOCIALE. La couverture de survie c’est utile pour aller en 

boite mais pas pour les textes de lois. 
D. VRAI. 
E. FAUX. Bah tout n’est pas juste j’ai pas de meilleures explications. 

 
QCM9 : CD 
 

A. FAUX. Le consentement du patient sera TOUJOURS recherché et ce quelle que soit 
sa ou ses pathologies. 

B. FAUX. Le secret professionnel interdit la transmission/communication de toute 
information concernant le patient à n’importe qui, professionnel de santé ou pas. 
(on peut transmettre des informations utiles et nécessaires à la prise en charge du 
patient à un professionnel de santé mais il faut obligatoirement avoir l'accord du 
patient.) 

C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX. Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, 

le MK respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences et, avec 
l’accord de ce dernier, le médecin généraliste. C’est le médecin prescripteur! 



 
QCM10 : ABC 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX: QCM batard tout est juste sauf que ce principe est réaffirmer par la deuxième 

publique en 1848…. 
E. FAUX. Il y a 4 approches historiquement différenciées : 

- “l’aide médicale gratuite” → solidarité de la nation 
- “l’assurance invalidité” → revenu de substitution. Les assurés sociaux cotisent 
tout le temps et si jamais il leur arrive une emmerde, ils ont l’assurance (c’est sûr 
que..) qu’ils toucheront une pension d’invalidité et qu’ils pourront continuer à vivre 
correctement. 
- “les accidents du travail” ET “les ancien combattants et victimes de guerre” → 
obligation de réparation financière de préjudice (=emmerdes provoquées par 
l’employeur/la nation sur le travailleur/combattant). L’idée c’est que si Jean fait mal à 
Pierre, il devra lui payer de quoi “réparer” l’emmerde qu’il lui a causé. (Jean = 
employeur/nation et Pierre = )travailleur/combattant 
Dans cet item, ce n’était ni un mécanisme assurantiel ni un revenu de 
substitution/pension d’invalidité. 
 

 
QCM11 : E 
 

A. FAUX, c’est le principe d’assurance invalidité 
B. FAUX, en faveur des personnes handicapées (il faut bien lire) 
C. FAUX, DIAPO 19 “Handicap = droit à la compensation de ses conséquences” 
D. FAUX, elle ne donne PAS de définition du handicap 
E. VRAI 

 
QCM12 : ABCE 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, cf C 
E. VRAI 

 
QCM13 : BD 
 

A. FAUX, pour la loi de 2005 on passe de la notion d’intégration à celle d’inclusion. 
B. VRAI 
C. FAUX, sensoriel pas sensitif (j’vous ai pranké). 
D. VRAI 
E. FAUX, seul l’handicap mental peut être la conséquence d’une déficience 

intellectuelle: “vous êtes vraiment très perspicace”. 
 
QCM14 : ADE 



 
A. VRAI 
B. FAUX, la compensation des conséquences du handicap a lieu quel que soit l’âge 

aussi. 
C. FAUX, c’est l’inverse. 
D. VRAI. 
E. VRAI 

 
QCM15 : AE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, c’est limitations d’activité et restriction de participation 
C. FAUX, c’est au collège et à l’école primaire 
D. FAUX, c’est pour les personnes sourdes 
E. VRAI 

 
QCM16 : ADE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, une terminologie généralement neutre.  
C. FAUX, c’est l’inverse. Mémo : PP (Participation- Performance)  
D. VRAI 
E. VRAI  

 
QCM17 :  
 

A. VRAI. 
B. FAUX. C’est les facteurs ENVIRONNEMENTAUX 
C. FAUX. C’est la CIF. 
D. FAUX. C’est l’INCLUSION. 
E. FAUX. C’est dans la CIH, cf diapo 19. 

 
QCM18 : ACDE 
 

A. VRAI. 
B. FAUX. Elle est “très diversifiée et variée”. 
C. VRAI. 
D. VRAI 
E. VRAI. 

 
QCM19 : AB 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX: C’est une prise charge préventive et non médicale (ce n’est pas fait par un 

médecin donc ça ne peut pas être médicale). Voir diapo 5. 
D. FAUX: Attention: Il faut réaliser un nettoyage local de la peau saine, NON lésée, le 

reste est juste.  
E. FAUX: Les 2 types de déchets sont les DASRI  (dont font partie les OPTC) et les 

DAOM. Voir diapo 9. 



 
 
QCM20 : ACDE 
 

A. VRAI 
B. FAUX, dans un bac à ULTRAsons, le reste est vrai 
C. VRAI, troubles sudoraux = troubles de transpiration 
D. VRAI 
E. VRAI, antifongique = produits anti champignons 

 
QCM21 : BCE 
 

A. FAUX, les orthoplasties sont en élastomère de silicone, ce sont les orthonyxies qui 
sont à fil d’acier 

B. VRAI 
C. VRAI 
D. FAUX, C’est une onychoplastie en résine composite photopolymérisable. 
E. VRAI 

 
QCM22 : AD 
 

A. VRAI 
B. FAUX, seuls les patients diabétiques ayant un risque podologique élevé se voient 

proposer des séances de prévention des lésions du pied. 
C. FAUX, ça correspond au stade 0, le stade 1 correspond à une neuropathie sensitive 

isolée. 
D. VRAI 
E. FAUX, le test au monofilament est possible uniquement sur peau sans 

hyperkératose. 
 
QCM23 :  ABD 
 

A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est pied creux direct et pied creux antéro-médial ! 
D. VRAI 
E. FAUX, on retrouve une pronation et pas une supination. 

 
QCM24 : BD 
 

A. FAUX, son tarif n’est pas unique et c’est obligatoire seulement pour les libéraux. 
B. VRAI 
C. FAUX, c’est du patient 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est en totale transparence. Le reste est vrai 

 


