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Sujet 1 : Handicap moteur (F. Lebon)   
 

1) Après avoir défini l’infirmité motrice cérébrale et ses troubles, décrivez-la prise en 
charge de ces patients (14 points) 
 

2) Quelles sont les règles d’utilisation des outils d’évaluation (pour la déficience, 
l’incapacité ou le handicap) ? (6 points) 

  
 
Sujet 2 : Troubles cardiovasculaires et respiratoires (G. Deley) 
 
 

Après avoir défini l’insuffisance cardiaque et détaillé ses principales répercussions aux 

différents niveaux de l’organisme, vous expliquerez en quoi la réadaptation cardiaque 

peut-être bénéfique pour les patients. 

 
  

Sujet 3 : Oncologie et/ou altérations du système immunitaire (J. Issartel) 
 

Vous montrerez en quoi l'activité physique joue un rôle important dans la prévention 
primaire des différents types de cancer. 
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Sujet A2 – Handicap moteur - 1h30 : 
 
 Sujet N. DUBIEZ (7.5 points) 
 

1) Le patient est à 6 mois post-AVC. Aucun signe ne laisse à penser que l’hémiplégie droite dont il 
est atteint à ce jour puisse encore évoluer favorablement. Il vous est précisez simplement que le 
membre supérieur reste totalement paralysé et hypotonique. Nous avons aussi que le patient se 
déplace sur un périmètre de marche élevé, sur tous types de terrains sans aide technique.  
 

Vous illustrerez votre prise en charge en fixant deux objectifs de réadaptation. Chaque objectif sera 
illustré à travers une seule situation pédagogique dans l’activité physique de votre choix. 
 
 
Sujet R. CASTAGNE (2.5 pts) 
 

2) Dans un second temps, vous citerez quels sont les quatre paramètres essentiels au bon 
fonctionnement d’une articulation. En prenant l’exemple du genou, vous détaillerez chaque 
paramètre rapidement. 

 
 
Sujet S.FLOQUET (10 points) 
 
Monsieur D., patient de 46 ans, entre au centre de rééducation le 3/07/2014 des suites d’un accident de 
travail le 25/05/2014, entrainant une paraplégie post-traumatique  ASIA A, moteur Th12, sensitif L3. 
Ostéosynthèse réalisée le jour de l’accident. 
 
Monsieur D. est agriculteur à son compte, marié, deux enfants. Vit dans une maison individuelle. 
 
La prise en charge débutera pour vous trois mois après l’opération. 
 

- Au vu des éléments dont vous disposez ci-dessus, veuillez exposer l’objectif commun d’une prise 
en charge pour ce type de pathologie.  

- Puis dans une seconde partie, décrire de manière précise 2 objectifs de prise en charge en APA. 
(Chaque objectif développé devra être décrit et illustré par deux situations). 
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Sujet A4 – Déficiences cardiorespiratoires – J. PETIT- 1h30 : 
 

 
Question principale : (/12points) 
«Diagnostic et principes de prise en charge du diabète». 
 
Questions courte : (/8points) 
Q1: «Citer les principaux Facteurs de risque cardiovasculaires». 
Q2 : «Quelles sont les valeurs actuelles définissant l’Hypertension artérielle» ? 
Q3 : «Quels sont les 2 grands principes de prise en charge non médicamenteux de l’AOMI ?» 
Q4 : «Citer 2 facteurs de risque majeur de Thrombose veineuse profonde/Embolie pulmonaire ». 
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