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QCM coaching spé 11 15/03/2023 by Amandine 

 

1) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

A) Selon l’OMS la périnatalité est la période allant de la 28ème semaine de 

gestation jusqu’au 7ème jour 

B) Une grossesse est dite physiologique lorsque son évolution peut être 

qualifiée de normale, sans aucun trouble pathologique 

C) Le suivi de type B peut être assuré par la sagefemme  

D) Concernant les facteurs de risques généraux on retrouve certaines 

maladies infectieuses comme la toxoplasmose  

E) Les infirmières puéricultrices sont des professionnels médicaux  

 

2) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

A) Les maternités de type IIa peuvent accueillir un nouveau-né avec une 

pathologie et l’hospitaliser en soins intensifs  

B) On ne peut pas accoucher dans une maternité de type III lorsque la 

grossesse est eutocique  

C) Au cours de la grossesse il y a 7 consultations obligatoires  

D) Une femme enceinte à l’obligation de se faire dépister contre la rubéole 

et la syphilis  

E) Une recherche d’agglutinines irrégulières est obligatoire pendant la 

grossesse 

 

3) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

A) Se faire dépister contre le VIH n’est pas une obligation durant la 

grossesse 

B) Il existe 8 séances de préparations à la naissance dont les 2 premières 

sont obligatoires 
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C) L’entretien prénatal précoce ne peut se dérouler qu’avec un 

gynécologue-obstétricien  

D) La consultation post natale doit se dérouler dans les 8 semaines suivant 

l’accouchement 

E) Les séances de rééducation du périnée permettent de relancer la tonicité 

musculaire, elles sont seulement faites par un kiné  

 

4) Parmi les propositions suivantes laquelle ou lesquelles sont exactes ?  

A) La déclaration de grossesse doit se faire avant 14 SA 

B) Le congé maternité est mis en place 12 semaines avant la date 

d’accouchement présumé  

C) L’ordre des Sage-Femme est un organisme privé chargé d’une mission de 

service public, il rassemble toutes les sage-femmes  

D) La responsabilité de la sage-femme est autant mise en cause que celle 

d’un médecin 

E) Aujourd’hui les maternités sont obligés de collaborer entre elles pour 

une meilleure prise en charge des patientes  

 

 

Correction :  

1) ABD 

C faux la SF ne peut faire que le suivi A (c’est nouveau dans votre cours je ne 

sais même pas ce que c’est) 

E faux les puéricultrices sont paramédicales  

2) CDE 

A faux les maternités de type IIa n’ont pas de soins intensifs 

B faux les maternités de type III peuvent accueillir toutes les grossesses  
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3) AD  

B faux aucune séance de préparation à la naissance est obligatoire  

C faux les SF font les entretien prénatal précoce 

E faux la rééducation du périnée se fait par les SF et les kinés des fois 

4) CDE 

A faux attention c’est 16 SA donc 14 semaines de grossesses, oui je sais c’est 

compliqué les semaines aménorrhées  

B faux le congé maternité est mis en place 6 semaines avant l’accouchement, 

bien évidemment la femme peut être en arrêt de travail avant si pathologie  
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