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MOT MÊLÉ - UET 
1.Je suis le type de soins destinés aux malades en phase terminale pour lesquels les soins curatifs sont
inopérants, dans le but de soulager les douleurs physiques ou morales. PALLIATIFS 

2.Je suis le premier pays au monde à avoir légalisé l’euthanasie. PAYSBAS

3.Je suis une étape essentielle préalable à toute intervention de soins. En médecine, je m’intéresse à
l’histoire de la maladie et aux antécédents médicaux. En psychologie, je m’intéresse davantage à l’histoire
du sujet. ANAMNESE

4.Je suis une capacité de l’enfant qui apparait vers 4-5 mois, c’est le moment où grâce à moi, il prend
conscience que les objets continuent d’exister même s’il ne les perçoit plus via l’un de ses 5 sens. Je suis la
permanence de l’_ _ _ _ _ . OBJET

5.Je suis une capacité de l’enfant permettant le partage avec autrui d’un évènement. Grâce à moi l’enfant
attire et maintient l’attention vers un objet ou une personne. Je suis l’attention _ _ _ _ _ . CONJOINTE

6.Nous sommes deux médecins d’Alexandrie et sommes les deux seuls pendant des siècles à avoir pratiqué
des expérimentations humaines pendant l’Antiquité. Nous sommes Hérophile et _ _ _ _ _ . ERASISTRATE 

7.Selon Vésale, une dissection se fait avec une seule personne qui rassemble trois rôles : il s’agit des rôles
de ostensor, prosector et _ _ _ _ _ . MAGISTER 

8.Harvey pour établir ses travaux a recouru à deux principes que sont l’expérimentation et la _ _ _ _ _ .
QUANTIFICATION

9.Je suis le processus d’insertion d’une invention ou d’une découverte dans la pratique sociale.
INNOVATION

10.Je suis un code qui a été définit et qui dicte des pratiques strictes pour éviter que ne se reproduise
certains types d’expérimentations inhumaines ayant eu lieu dans le passé. NUREMBERG


