
 
 
 
 
 
 
 

Correction Écurie UE10 17/2 

Question 1 : AD 
A. Vrai. texto.  
B. Faux. Contraire !! 
C. Faux. il peut aussi arrêter un traitement sans avoir à se justifier.  
D. Vrai. texto cours.  
E. Faux. C’est une situation de handicap.  

Question 2 : ACDE 
Les 4 principes éthiques sont : principe d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice. 
 
Question 3 : ABDE 

A. Vrai. C'est la définition. 
B. Vrai. 
C. Faux. C'est l'inverse, on passe des sociétés holistes aux sociétés individualistes (= les sociétés modernes). 
D. Vrai. Dans le cours on cite notamment le cas de la circoncision, qui est une méthode utilisée pour inscrire dans 

la chair de l’individu son appartenance au groupe. 
E. Vrai. Mais aussi à la mémoire des aïeux, aux textes sacrés, et aux représentants de Dieux sur terre. 

   
Question 4 : ACD 

A. Vrai. 
B. Faux. Le secret médical s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.  
C. Vrai. L’éthique, c’est le moment où la morale flanche. 
D. Vrai. Le code de déontologie : Le respect de la déontologie ne vaut que pour un groupe. Cependant, il 

garantit aussi la respectabilité d’une profession au sein de la société 
E. Faux. Les médecins sont bien sur soumis à des articles de loi en plus de la "morale" (déontologie) médicale. 

Certaines d'entre elles sont notamment citées dans votre cours. 
 
Question 5 : BCE 

A. Faux. L’ordre a la charge de concevoir et de rédiger le code de déontologie médicale, de l’adapter aux 
nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale, de le faire évoluer 
dans l’intérêt des malades : c’est un rôle moral.  

B. Vrai.  
C. Vrai. Ce rôle juridictionnel est de contrôler en ce qui concerne la légalité́ de ses décisions par le Conseil 

d’État, instance de cassation.  
D. Faux. Le rôle consultatif donne son avis.  
E. Vrai.  

 
Question 6 : CE 

A. Faux. La psychiatrie est une discipline MÉDICALE qui s’intéresse aux maladies mentales ainsi qu’aux soins.  
B. Faux. Le SYMPTOME est ce dont se plait le patient. Le SIGNE est les symptômes « traduits ». 
C. Vrai.  
D. Faux. La paranoïa ce caractérise par des délires, mais pas par des hallucinations. Et la schizophrénie se 

caractérise par des délires et PARFOIS par des hallucinations.  
E. Vrai.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Question 7 : BD 

A. Faux. Piège d’annales dans la dernière étape du conditionnement pavlovien, un stimulus conditionnel 
entraine une réponse conditionnée.  

B. Vrai.  
C. Faux. Ils expliquent aussi les comportements humains normaux.  
D. Vrai. le behaviorisme est une science objective qui s’attache uniquement aux comportement apparents sans 

référence aux processus mentaux.  
E. Faux. C’est la définition du comportement humain. Le conditionnement classique est un type 

d’apprentissage dans lequel un organisme en vient à associer des stimuli.  
 
Question 8 : ABE 

A. Vrai.  
B. Vrai.  
C. Faux. Selon Piaget chaque étape du développement intellectuel est issue de la précédente par processus 

intégratif.  
D. Faux. Ce n’est pas Piaget qui a inventé ce teste !!!! c’est Mahler et Beuer qui l’ont justement mis en place 

afin de mettre en évidence que les compétences cognitives du bébé sont bien plus précoces que ce qu’avait 
prédit Piaget.  

E. Vrai.  
 
Question 9 : CE 

A. Faux. C’est la définition des compulsions.  
B. Faux. C’est item peut paraitre ambigu, mais l’agoraphobie ne fait pas partie des phobies de types 

situationnelles.  
C. Vrai.  
D. Faux. Les hallucinations de types psychiques sont caractérisées par un sentiment d’intrusion.  
E. Vrai.  

 
Question 10 : A 

A. Vrai. c’est la définition du cours.  
B. Faux. Dans l’ordre pour déterminer le sexe on utilise préférentiellement : le bassin > un/des os coxaux > le 

crane > le fémur.  
C. Faux. On ne peut pas déterminer la cause du décès avec certitude en anthropologie médicolégale on peut 

seulement emmètre des hypothèses et établir le contexte du décès.  
D. Faux. En anthropologie médico-légale on étudie aussi des restes humains quand ils sont à l’état de 

décomposition avancée ou lorsqu’ils sont trop fragmentaires pour que les médecin légiste puisse travailler 
seul.  

E. Faux. La détermination de l’origine humaine des ossements nécessite, entre autres, d’une parfaite 
connaissance de l’anatomie et de ses variations NON pathologique.  

 
Question 11 : B 

A. Faux. La coévolution est l’évolution de deux ou plusieurs taxons liés par des relations écologiques étroites, 
mais isolées génétiquement. Ces taxons exercent entre eux des pressions de sélection telles que l’évolution 
de chacun dépend PARTIELLEMENT de celle des autres.  

B. Vrai.  
C. Faux. La compétition est très liée à l’écosystème.  
D. Faux. Seulement de moustique.  
E. Faux. La pathocenose est une vision holistique de la paléo pathologie dont la dimension horizontale serait 

l'environnement et la dimension verticale serait le temps. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Question 12 : CD 

A. Faux. L'anthropologie moderne s'appuie sur 2 concepts fondamentaux : le concept d'évolution biologique et 
le concept de variabilité. le concept d'adaptation est en interaction avec ces 2 derniers.  

B. Faux. La médecine étudie l'homme sous un angle pathologique alors que l'anthropologie biologique étudié 
l'homme sous un angle normal.  

C. Vrai.  
D. Vrai.  
E. Faux.  

 
Question 13 : AE 

A. Vrai. texto à apprendre par 💘 
B. Faux. Les inter variations : différence entre deux entités (personnes ou groupes de personnes).  

Les intra variations : vont traduire le changement d’un individu dans le temps (croissance).  
C. Faux. On peut mesurer l’esprit. On parle de « psychométrie ». la kinanthropométrie est la mesure de la 

fonction ou de la performance.  
 
 

D. Faux. Selon GOULD, le désir de mesurer l'homme vient de 2 tentations liées à la nature humaine. (piège qui 
tombe !! le reste est vrai ;) ) 

E. Vrai. On prenait donc le corps en référence pour quantifier les choses (pousses coudées, brassées), ce qui 
marchait mal étant donné que ça change selon les individus.  
 

Question 14 : DE 
L’anthropologie est une science de l’Homme par définition et une science biologique autant qu’une science humaine 
et va entretenir des relations avec les autres sciences :  

• Avec les sciences biologiques elle va partager l’étude des aspects génétiques, physiologiques, 
phénotypiques de la biologie humaine.  

• Avec les sciences humaines, elle partage l’étude des aspects comportementaux et culturels des sociétés 
humaines que ces sociétés soient actuelles ou passées.  

• Avec les sciences de l’environnement (écologie, géologie, climatologie...) elle partage des concepts et des 
méthodes qui permettent d’étudier l’ensemble des facteurs qui constituent les milieux de vie des 
populations humaines.  

• Avec la médecine, elle partage non seulement la même chose qu’avec les autres sciences, mais aussi et 
surtout une grande proximité́ du domaine d’étude et de la démarche de l’étude.  

Question 15 : CDE 
A. Faux. Selon l’OMS, la santé est un état de bien-être complet physique, mental et SOCIAL qui ne consiste pas 

seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité. 
B. Faux. Ils ne sont pas strictement la cause des maladies. C’est des facteurs de risque ou de protection.  
C. Vrai. texto cours.  
D. Vrai. cancer = 39% de la mortalité prématuré.  
E. Vrai.  

 
Question 16 : AC 

A. Vrai. définition du cours.  
B. Faux. C’est la définition de l’épidémiologie descriptive.  
C. Vrai.  
D. Faux !! l’incidence et la prévalence sont de bon indicateur concernant la MORBIDITÉ. 
E. Vrai. le taux spécifique est par tranche d’âge, sexe, région, population de malade… 

 



 
 
 
 
 
 
Question 17 : ABD 
D'après le modèle canadien les déterminants de la santé sont classés en 4 catégories qui sont :  
les habitudes de vie, l'environnement, la biologie humaine, et l'organisation du système de soins.  
 
Question 18 : AB 

A. Vrai.  
B. Vrai.  
C. Faux. Elle existe chez TOUS les fumeurs et elle est CONSTANTE.  
D. Faux. Ce test permet d’apprécier la dépendance physique.  
E. Faux. La compensation par substitution nicotinique est possible et justifiée chez les patients coronariens et 

les femmes enceintes car il n’y a pas de contre-indication.  
 
Question 19 : BE 

A. Faux. L'addiction est actuellement considérée comme une pathologie CHRONIQUE, caractérisée par une 
perte de contrôle de l'usage d'un objet de gratification, qu'il s'agisse d'une substance ou d'un 
comportement, et ceci malgré́ la connaissance de ses conséquences négatives physiques, psychiques, 
familiales ou sociales.   

B. Vrai. l’individu a conscience que ce comportement de consommation a des répercussions néfastes sur sa vie 
mais ne peut pas s’en empêcher = perte de contrôle : besoin compulsif ou craving.   

C. Faux. Dérégulation du circuit mésocorticolombique : Directement (cocaïne) et Indirectement (cannabis, 
opioïdes). 

D. Faux. Les classifications ne prennent pas en compte le caractère licite ou illicite des produits ni la distinction 
drogue dure/douce. 

E. Vrai. Certaines molécules ont des effets multiples et ne peuvent être classées comme l’alcool qui a un effet 
stimulant aux faibles doses et sédatifs aux doses enlevées.   

Question 20 : ABCDE 
E. on retrouve aussi comme effets : des troubles de l’équilibre et une désorientation.  

 


