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Déficiences sensori-motrices – 1h  (sur la même copie) 

Sujet de C. PAPAXANTHIS 

 

1. Décrivez les stades 3 et 4 du sommeil.                                             5 pts 

2. Faites un schéma montrant un rythme biologique circadien et indiquez ses principales 

caractéristiques.                                                                          5 pts 

  

 

Sujet de C. MICHEL 

1- A partir de vos connaissances scientifiques, expliquer la physiopathologie du syndrome 

cérébelleux. (7 points) 

2- A quoi correspond le signe de Babinski ? (3 points) 

 

 

Déficiences cardiorespiratoires – 1h  
Sujet de : G DELEY –  

 
 
 

 
VO2 = débit cardiaque × différence artério-veineuse en oxygène 

 

 

Après avoir défini l’insuffisance cardiaque et ses principales répercussions aux différents niveaux de 

l’organisme, utilisez la formule ci-dessus pour expliquer en quoi les patients sont limités à l’exercice 

maximal. 

 

 

          Suite au verso 

 



Déficiences intellectuelles et mentales – 1h (sur la même copie) 

 
Sujet de G. ENNEQUIN 

- Selon la classification internationale des maladies, 10e révision, définissez et caractérisez la 

déficience mentale légère (5 points). 

- Donnez les différentes formes cliniques de la dépression en évoquant brièvement leurs spécificités 

(5 points). 

 

Sujet de F. LEBON 

- Donnez une définition de l’épidémiologie, de la prévalence et de l’incidence. (5 points) 

- Comment est-il possible de dépister l’autisme ? (5 points) 
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Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  

sans oublier d'indiquer votre nom ainsi que sur chaque intercalaire. 

Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 

 

 

 

Les candidats devront traiter obligatoirement les 4 sujets sur 4 copies différentes 
 

 

 

 

Sujet  Normalité et pathologie  - P. Ancet – 45min : 

 
Choisissez 3 des 4 questions ci-dessous et répondez de manière argumentée en faisant attention à 

l’expression, à l’orthographe et à la grammaire :  

Veillez à ne pas répéter les mêmes exemples dans les 3 questions que vous traiterez. 

 

- Dans quelle mesure et selon quels critères peut-on parler de l’anormalité d’un individu ? (illustrez les 

différents critères possibles à l’aide de deux à trois exemples) 

- Est-il facile de distinguer anomalie et anormalité dans le champ de la santé mentale ? (donnez de un à 

trois exemples) 

- L’anormalité d’un individu peut-elle le conduire à développer des capacités originales ? Dites s’il est 

vraiment anormal ou bien anomal (appuyez-vous sur des exemples) 

- La normalité statistique donne-t-elle suffisamment d’éléments pour distinguer clairement anomalie et 

anormalité ? (appuyez-vous sur des exemples)  

 

 

Sujet  Classification du handicap – A. Dusart – 45min : 

 
Le sport de haut niveau a toujours dû composer avec des athlètes ayant des anatomies diverses. 

Montrez avec des exemples comment le classement des athlètes ayant une ou des déficiences s’opère dans 

les jeux paralympiques et expliquez en quoi l’univers sportif peut dans certains cas faire preuve 

d’inventivité dans ce domaine.  

 

 

 

Sujet  Organisation du système de santé en France – C. Lejeune – 45min : 

 
1- Sur quels principes repose le système de Protection Sociale français ? 

 

2- Quels sont les risques sociaux gérés par la Branche Maladie de la Sécurité Sociale ?  
            Suite au verso 



3- Parmi ces mécanismes, le ou lesquels est (sont) un (des) mécanismes de Protection sociale ? Cochez la 

ou les bonnes réponses possibles. (vous reporterez la réponse sur la copie) 

 Prudence 

 Responsabilité 

 Prévoyance 

 Solidarité  

 

4- À quels changements est actuellement confrontée la profession des médecins?  

 

5- De quoi se composent les honoraires des médecins libéraux (vous tiendrez compte du fait que le que le 

médecin peut exercer en secteur 1 ou 2) ? Faites un schéma pour illustrer votre réponse. 

 

6- Indiquez quelles sont les sources publiques de financement de la Sécurité Sociale ?  

 

7- Que signifie être payé à la capitation ?  

 

8- À quoi servent les classifications (Nomenclatures) de l’Assurance Maladie ?   

 

9- Comment sont financés les établissements de santé en France ? 

 

10- Comment s’appellent les soins prodigués aux patients dans le cadre d’une hospitalisation sans 

hébergement ? 

 

11- Citez quatre missions de service public que doivent remplir les établissements de santé  publics et à 

but non lucratif  

 

 

 

 

Sujet  Connaisssances des structures – E. Roberjot/ F. Mourey – 45min : 

 

Les questions doivent être traitées sur la même copie 

 

Questions E. Roberjot: 

 
Présentez les structures d’intégration pour scolariser les élèves en situation de handicap à l’école primaire 

et au collège.  

Quel rôle tient la MDPH dans cette prise en charge ? 

 

 

Question F. Mourey : 

Vous expliquerez les différents services ou structures qui constituent la filière gériatrique en précisant à 

chaque fois le profil des personnes accueillies et les objectifs. 


