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SESSION 1 – SEMESTRE 5 DUREE : 1 H 
UE88 – LA NORMALITE 
 
SUJET : A. PIERRE 
1. Quels sont les 3 principaux types de recettes du système de santé français ? (4 points) 
2. Citez 4 mesures mises en œuvre pour réguler les dépenses de soins de ville (ou soins ambulatoires). (6 points) 
3.  Actuellement, quel est le type de financement des établissements de santé français ? Sur quel outil d’évaluation 

de l’activité hospitalière repose ce type de financement ? (5 points) 
4. Citez les principaux facteurs d’évolution des dépenses de santé en France. (5 points) 
 
SESSION 2 – SEMESTRE 5 - UE88 – LA NORMALITE 
 
SUJET : G. BLOY 
Pour l’Organisation Mondiale de la Santé, « la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne 
consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Vous commenterez cette définition en prenant 
appui sur vos connaissances.  
 
 
SESSION 1 – SEMESTRE 5 DUREE : 1 H 
UE89 – LE DECONDITIONNEMENT ET RECONDITIONNEMENT DE LA FONCTION MOTRICE 
 
SUJET M. JUBEAU: 
Question 1 (15 points) – Après avoir défini l’obésité à l’âge adulte, vous expliquerez la figure ci-dessous et les 
conclusions que vous pourriez en tirer pour l’activité physique chez le patient obèse. Vous décrirez ensuite un 
programme d’activité physique d’une durée de 3 semaines (contenu, activité, fréquence, durée des séances, …) 
intégré au sein d’un programme multidisciplinaire de traitement de l’obésité. Le programme ainsi que les activités 
proposées devront être justifiés et argumentés. 

 
Question 2 (5 points) – Après avoir défini les troubles musculo-squelettiques, vous présenterez brièvement les 
moyens de prévention de ces troubles. 
 
SESSION 2 – SEMESTRE 5 - UE89 LE DECONDITIONNEMT ET RECONDITIONNEMT DE LA FONCTION MOTRICE 
 
SUJET : G. DELEY 
Les adaptations respiratoires à l’exercice aigu : décrivez les tests d’évaluation et les paramètres mesurés puis 
expliquez les réponses observées chez le sujet sain. Quels facteurs peuvent limiter ces adaptations ? 
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SESSION 1 – SEMESTRE 5 DUREE : 2 H 
UE90 – PSYCHO SOCIOLOGIE DU DECONDITIONNEMENT 
 
SUJET G. BLOY – 1H : 
Que vous apporte la sociologie sur la compréhension de la sociabilité des personnes âgées, qu’elles vivent à 
domicile ou en institution ? 
SUJET M.F. LACASSAGNE – 1H : 
Organisez, en tenant compte des contraintes socio-psychologiques, une  séance APAS pour des personnes âgées 
en bonne santé.  
 
SESSION 2 – SEMESTRE 5 - UE90 – PSYCHO SOCIOLOGIE DU DECONDITIONNEMENT 
 
SUJET G. BLOY – 1H : 
La Classification internationale du handicap distingue aujourd’hui la déficience, l’incapacité, et enfin le désavantage 
social.   
Vous expliquerez l’intérêt de ces déclinaisons pour l’approche du handicap et montrerez en quoi cela modifie les 
perspectives d’action pour améliorer la vie des personnes concernées.  
SUJET M.F. LACASSAGNE – 1H : 
Organisez, en tenant compte des contraintes socio-psychologiques, une séance APAS pour des personnes 
mentalement handicapées. 
 
 
SESSION 1 – SEMESTRE 6 DUREE : 1 H 
UE 94A : ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE - UE 94B : VIEILLISSEMENT DE LA FONCTION MOTRICE 
 
SUJET : G. SCAGLIONI 
1. Comment se modifient les unités motrices avec l'avancé en âge ? Quelles sont les conséquences sur la 

performance physique ?  
2. L’American college of sport medicine (ACSM) considère l’activité physique comme un agent thérapeutique 

puissant.  Quel exercice est recommandé par l’ACSM en cas de diabète (faire référence aux limitations d’activité 
prévues en cas de complications : rétinopathie, néphropathie, neuropathie autonome). 

 
SESSION 2 – SEMESTRE 6 
UE 94A : ACTIVITE PHYSIQUE ET SANTE - UE 94B : VIEILLISSEMENT DE LA FONCTION MOTRICE 
 
SUJET : J. VAN HOECKE 
Un programme de renforcement musculaire adapté peut être utile pour combattre le vieillissement, pourquoi ? 
 
 
SESSION 1 – SEMESTRE 6 DUREE : 1 H 
UE95 – APPROCHE ECONOMIQUE DES APA 
 
SUJET : A.M. LEBRUN 
Expliquez le concept de la servuction. 
Présentez les caractéristiques l’EURL puis les avantages et inconvénients de cette forme juridique. 
 
SESSION 2 – SEMESTRE 6 - UE95 – APPROCHE ECONOMIQUE DES APA 
 
SUJET : J.L. LHERAUD 
Faites moi l’organigramme fonctionnel d’un évènement de votre choix, et expliquez son fonctionnement. 


