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CARNET DE MOTS-CROISÉS - UET 

Pour réviser les SHS de l’UET de manière plus ludique, voici 4 mots croisés sur différents 

cours, made by les tuteurs UET !  

Révisez bien et courage, on pense fort à vous ♡ 

Les tuteurs UET 

Mots croisés n°1 : l’interruption volontaire de grossesse 

1. Technique d’IVG qui comprend l’utilisation de la mifépristone ou du RU 486, un stéroïde

synthétique qui agit comme antagoniste des récepteurs à la progestérone.

2. Permet de réduire le nombre d’IVG, l’objectif est d’améliorer son accès tout comme l’accès

à l’éducation sexuelle.

3. Technique d’IVG précédée d’une préparation cervicale qui comprend l’aspiration du contenu

utérin sous anesthésie locale ou générale.

4. Pratique visant à interrompre volontairement une grossesse, passible d’une amende jusque

dans les années 70.

5. Caractérise un avortement réalisé illégalement, sans assistance médicale et lieu adéquat.

6. Praticien de santé qui peut pratiquer une IVG médicamenteuse au même titre qu’un médecin.

https://fsymbols.com/fr/signes/coeur/
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7. Nom de la loi qui condamne l’entrave à l’IVG.

8. Son statut est au centre du débat autour de l’IVG, en France, son statut juridique commence 

avec la naissance.

9. Moyen de contraception, autorisé depuis la loi Neuwirth, remboursé par la sécurité sociale 

depuis 1974.

10. Nom de la loi du 31 décembre 1982 qui prévoit le remboursement de l’IVG par la sécurité 

sociale.

11. Celui de l'IVG varie selon la méthode utilisée et du lieu où celle-ci est réalisée (établissements 

publics ou privés, cabinet médical, milieu hospitalier…).

12. Nom de la loi de 1975 relative à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse.

13. Acronyme d’une organisation féministe fondée en 1970 pour la défense des droits de la 

femme et de l’avortement.

Correction du mots croisés n°1 : 



UET – MOTS-CROISÉS  Lsps 2021/2022 

3 

Tutorat Santé Strasbourg 

Mots croisés n°2 : Anthropologie du médicament 

1. Processus d’insertion d’une invention ou d’une découverte dans la pratique sociale.

2. Réutilisation par le patient de médicaments prescrits initialement pour d’autres maladies.

3. Ensemble des règles qui conditionne la mise sur le marché d’un nouveau produit.

4. Médicament prescrit dans les années 50 comme anti-nauséeux aux femmes enceintes et 

responsable de phocomélie chez des nouveau-nés.

5. Respect par le patient des prescriptions et des recommandations faites par un professionnel 

de santé.

6. Science des formes pharmaceutiques.

7. Organisme délivrant l’AMM en France.
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8. Identification d’un nouveau principe actif, nouvelle formulation ou nouvelle forme

pharmaceutique

9. Médecine qui ne repose pas sur le modèle biomédical.

10. Transposition du concept illness au médicament.

11. Distinction binaire entre d’un côté le savoir scientifique et de l’autre le savoir profane.

12. Une des trois dimensions du médicament.

13. Il a mis en place la première chimiothérapie contre la syphilis, grâce au Salvarsan.

14. Exemple de firme pharmaceutique issue de l’industrie des colorants.

Correction du mots croisés n°2 : 
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Mots croisés n°3 : les différents types de mémoire 

1. Mémoire qui se rapporte aux faits et connaissances, sans contexte spécifique.

2. Mémoire qui concerne les informations qu’on ne peut pas rapporter verbalement.

3. Mémoire de ce qui est verbalisable.

4. Mémoire qui concerne les faits récents.

5. Mémoire dont les informations concernent le soi.

6. Stockage d’informations plus durable (plusieures minutes, plusieurs jours, plusieurs années

etc).

7. Mémoire qui concerne des souvenirs précis avec leurs contextes.
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Correction du mots croisés n°3 : 
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Mots croisés n°4 : Sociologie de la sage-femme 

1. Médecin hongrois qui a œuvré pour l’hygiène des mains permettant ainsi de réduire la

mortalité des nourrissons.

2. Instrument de sage-femme qu’elles n’ont plus le droit d’utiliser sous le régime de Napoléon.

3. Nom latin de la praticienne instruite qui possède des responsabilités obstétricales et

gynécologiques.

4. Au Moyen-Age, nom désignant une femme qui possède un savoir empirique et qui a

l’expérience de la naissance.

5. Dérivé de sapiens, signifie « expérience, savoir ».

6. Après la loi de 1755 c’est le seul domaine dans lequel les sage-femmes pouvaient intervenir.

7. Professionnel dont la présence devient obligatoire à l’accouchement vers le 15ème siècle.

8. Nom de la première sage-femme à avoir fait le tour de la France pour enseigner l’art de

faire accoucher à l’aide d’une machine portant son nom.

9. Art de savoir accoucher

10. Type de compétence non technique nécessaire dans l’exercice du métier de sage-femme.
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Correction du mots croisés n°4 : 




