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QCMS COLORIAGE DU CALENDRIER DE L’AVENT 

 

1. Concernant la vision de l’enfant, il reconnait le visage de sa mère à… ?  

 

A. 3 jours. 

B. 3 mois. 

C. 6 jours. 

D. 6 mois. 

E. Autre réponse. 

 

 

2. À … mois l’enfant fixe 2 à 3 fois plus longtemps un regard dirigé dans sa direction.  

 

A. 6 mois. 

B. 6 semaines. 

C. 6 jours. 

D. 6 secondes. 

E. Autre réponse. 

 

 

3. A … jours, l’enfant est capable de différencier la langue maternelle par rapport à une autre langue.  

 

A. 4 semaines. 

B. 4 ans. 

C. 4 jours. 

D. 4 mois. 

E. Autre réponse. 

 

 

4. Concernant le développement cognitif selon Piaget, quelle tranche d’âge correspond au stade pré-

opératoire ?  

 

A. (0 à 2 ans). 

B. (2 à 6-7 ans). 

C. (7 à 11-12 ans). 

D. (>12 ans). 

E. Autre réponse. 

 

 

5. Concernant le développement affectif, quelle tranche d’âge correspond au stade phallique ou 

oedipien ?  

 

A. (0 à 1 ans). 

B. (1 à 3 ans). 

C. (3 à 6 ans). 

D. (6 à 12 ans). 
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E. Autre réponse.  

 

 

6. Quelle est la proposition exacte ? 

 

A. La sociologie est l’étude des structures d’aide pour la société.  

B. L’un des enseignements les plus importants de la sociologie de la santé est de mettre en évidence 

les « déterminismes biologiques de santé ».  

C. L’habitus est un ensemble de dispositions durables, innées, qui consiste en des catégories 

d’appréciation et de jugement et engendre des pratiques sociales ajustées aux positions sociales. 

D. Il existe un consensus scientifique sur le fait que les déterminants sociaux ont un impact sur la 

santé.  

E. Autre réponse. 

 

 

7. Quelle est la proposition exacte ?  

 

A. On parle indifféremment de médecine parallèle, douce ou alternative pour désigner la médecine 

non conventionnelle.  

B. La médecine complémentaire privilégie le « care » ; la médecine conventionnelle le « cure ».  

C. L’aromathérapie peut être qualifiée de médecine douce, car elle ne présente pas de risque de 

toxicité pour l’organisme.  

D. La guérison est une preuve d’efficacité qui légitime la reconnaissance des thérapies 

complémentaires en médecine.  

E. Autre réponse. 

 

 

8. Quelle est la proposition exacte ? 

 

A. Un souvenir autobiographique est une reconstruction fidèle d’un évènement vécu par la 

personne.  

B. Selon Conway, le système épisodique est le plus développé car il existe une hiérarchie des 

informations autobiographiques allant du plus abstrait (sémantique) au plus précis (épisodique).  

C. Un effort cognitif plus important pour accéder aux détails d’un souvenir est la conséquence du 

vieillissement physiologique.  

D. La reconstruction des souvenirs autobiographiques met en tension deux principes fondamentaux : 

le principe de correspondance et le principe de cohésion. 

E. Autre réponse. 

 

 

9. Entre le deuxième et le troisième siècle il était formellement interdit de s’attaquer à l’humain pour 

des expérimentations : Quelles sont les propositions exactes ?   

 

A. Car la culture romaine interdisait de toucher les cadavres par soucis de respect pour les morts. 

B. Car l’église chrétienne défendait le problème de résurrection de l’âme ; s’attaquer à l’humain 

pourrait gêner la montée de l’âme. 

C. Les médecins ne respectaient pas le galénisme, ils avaient leurs propres convictions et donc 

n’expérimentaient pas sur des hommes.  

D. C’est grâce à Vésale qu’est valorisé l’anatomie du corps humain et que cette interdiction prend 

progressivement fin.  
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E. Autre réponse. 

 

 

10. À propos d’Harvey, quelle(s) est/sont la ou les proposition(s) exacte(s) ?  

 

A. Il fit de nombreuses expériences sur des animaux à sang chaud. 

B. Il fit de nombreuses expériences sur des animaux à sang froid. 

C. Il montra que le foie n’est pas l’organe de production du sang.  

D. Il mit en évidence les surfaces d’échanges au niveau des extrémités des membres (artérioles, 

veinules, artères et veines). 

E. Autre réponse. 

 

 

11. À propos de l’expérience dans l’anthropologie médicale de la maladie, quelle est la proposition 

exacte ? 

 

A. La sensation est un phénomène psycho-physiologique par lequel une stimulation externe ou 

interne a un effet modificateur spécifique sur l’être vivant et conscient. 

B. L’empirisme est l’emploi systématique de l’expérience scientifique afin de produire de la 

connaissance.  

C. L’expérimentation correspond à ce qui s’acquiert par tâtonnement. 

D. L’expérience permet au médecin d’acquérir une légitimité professionnelle théorique. 

E. Autre réponse. 

 

 

12. De manière générale, être malade peut être entendu à différents niveaux. Quelles sont les deux 

propositions inexactes ?  

 

A. Du point de vue du malade on parlera de sensation objective.  

B. Du point de vue du médecin on parlera de sensation objective. 

C. Du point de vue du médecin on parlera de sensation subjective. 

D. Du point de vue de la société on parlera de sensation subjective.  

E. Autre réponse. 

 

 

13. Parmi les propositions suivantes, quelle pratique thérapeutique ne date pas du XIXème siècle ? 

 

A. Traitement moral. 

B. Moyens de contention. 

C. Cure de Sakel, coma insulinique. 

D. Isolement thérapeutique. 

E. Autre réponse. 

 

 

14. Parmi les propositions suivantes, quelle pratique thérapeutique ne date pas de l’entre-deux 

guerre ? 

 

A. Malariathérapies. 

B. Coma insulinique. 
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C. Lobotomie. 

D. Neuroleptiques. 

E. Autre réponse. 

 

 

15. Quelle est la proposition exacte ? 

 

A. Robert Koch a découvert le bacille de la tuberculose en 1885. 

B. Au XXème siècle, Claude Bernard élabore le régime de preuve du laboratoire. 

C. La méthode expérimentale est, entre autres, une forme d’investigation. 

D. La génération spontanée a été controversé entre Pouchet et Koch. 

E. Autre réponse. 

 

 

16. Concernant les modèles de décision de soins, quelle est la proposition inexacte ? 

 

A. Le paternalisme médical est fondé sur un principe de bienfaisance. 

B. Le paternalisme médical est le modèle français classique. 

C. Le principe d’autonomie est le modèle anglo-saxon. 

D. En France, la relation médecin-malade actuelle suit toujours le paternalisme médical. 

E. Autre réponse. 

 

 

17. Concernant l’obstination déraisonnable, quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) inexacte(s) ? 

 

A. L’objectif de l’arrêt des thérapeutiques actives est d’avancer le moment de la mort. 

B. La limitation des thérapeutiques actives correspond à la non instauration ou non optimisation 

d’une ou plusieurs curatives ou de suppléance d’organes. 

C. La limitation des thérapeutiques permet d’éviter l’obstination déraisonnable. 

D. Les traitements palliatifs ne permettent de lutter que contre l’inconfort physique. 

E. Autre réponse. 

 

 

18. Concernant l’euthanasie, quelles sont les deux propositions exactes ? 

 

A. La mort peut être une conséquence non voulue du double effet. 

B. Lors de l’arrêt thérapeutique, on arrête obligatoirement les soins de confort. 

C. En France, l’euthanasie est tolérée. 

D. En France, la limitation thérapeutique est autorisée. 

E. Autre réponse. 

 

 

19. Quelle(s) est/sont la ou les proposition(s) exacte(s) à propos du métier de sage-femme ? 

 

A. Le terme de parturiente désigne la femme en train d'accoucher. 

B. A l'époque de la Rome antique, les sages-femmes étaient appelées "obstetrix" 

C. La dichotomie entre la technique et le relationnel est indispensable en maïeutique. 

D. Le taux de féminisation parmi les SF est très important (soit environ 97%). 

E. Autre réponse. 
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20. Quelle est la proposition inexacte ? 

 

A. Durant l'Antiquité, le diabète est défini par l'association de 2 manifestations étant la soif et le 

besoin constant d'uriner. 

B. Concernant la schizophrénie, Emile Kraepelin, psychiatre allemand, la nomme "démence précoce". 

C. L'évolution des entités nosographiques au cours du temps est le résultat de la recherche médicale. 

D. Cette évolution conduit à une solidité des diagnostics devant inciter les médecins à affirmer leur 

savoir. 

E. Autre réponse. 

 

 


