SUJET : UE7 SH ET SP - JUIN 2015

UE7 SH - QUESTION REDACTIONNELLE

Le Code pénal français interdit les atteintes volontaires à la vie :
Article 221-1 « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre.
Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. »
Article 221-3 « Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est
puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».
L’article 38 du Code de Déontologie Médicale stipule :
« Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par
des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la vie
du malade et réconforter son entourage. Il n’a pas le droit de provoquer délibérément
la mort ».
Or la loi Leonetti d’avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, permet
d’arrêter ou de ne pas entreprendre un traitement, ce qui peut conduire au décès du patient.
Elle permet également d’augmenter les doses de médicaments antalgiques pour calmer
une douleur même si ceci peut précipiter le moment du décès.
Ql. Dans quel but et dans quelles circonstances la loi Leonetti autorise-t-elle les médecins
à- arrêter un traitement ou à ne pas l’entreprendre ?
Q2. Selon vous, y a-t-il contradiction entre le Code pénal et la loi Leonetti ? Justifiez votre
réponse.
Q3. Comment nomme-t-on le fait de pouvoir augmenter des doses d’antalgiques en
acceptant le risque de précipiter le moment du décès ?
Q4. Est-ce que le Code pénal ou la loi Leonetti aborde la question de l’euthanasie ?
Q5. Commentez la définition actuelle de l’euthanasie.
Q6. Quels types de soins le Code de Déontologie Médicale évoque-t-il dans la phrase : «
assurer par des soins et mesures appropriés, la qualité d’une vie qui prend fin,
sauvegarder la vie du malade et réconforter son entourage » ?
Q7. En France, la loi autorise l’Interruption Volontaire de Grossesse :
a) Jusqu’à quel délai d’aménorrhée l’IVG est-elle possible ?
b) La détresse de la patiente est-elle nécessaire ?
c) Existe-t-il des situations où l’IVG est illégale?
d) Comment cette loi est-elle compatible avec l’article 221-3 du Code pénal cité
dans le texte ci-dessus ?
Q8. La mise en péril de la vie humaine est aussi une problématique de l’expérimentation
humaine. Au XIXe siècle, Claude Bernard a pris position sur cette question.
a) Caractérisez sa position et indiquez les arguments qu’il avance pour la justifier.
b) Montrez-en la limite à l’aide d’un exemple précis.

UE7 – JUIN 2015

1 sur 5

Extrait de Chez les Coupeau (Emile Zola, L’Assommoir, 1877, chapitre 10)
« C’est que, dans le ménage des Coupeau, le vitriol de l’Assommoir commençait à faire aussi son ravage [...].
L’appétit, lui aussi, était rasé. Peu à peu, il n’avait plus eu de goût pour le pain, il en était même arrivé à cracher sur
le fricot. On aurait pu lui servir la ratatouille la mieux accommodée, son estomac se barrait, ses dents molles
refusaient de mâcher. Pour se soutenir, il lui fallait sa chopine d’eau-de-vie par jour ; c’était sa ration, son manger et
son boire, la seule nourriture qu’il digérât. Le matin, dès qu’il sautait du lit, il restait un gros quart d’heure plié en
deux, toussant et claquant des os [...]. Il ne retombait d’aplomb sur ses pattes qu’après son premier verre de
consolation, un vrai remède dont le feu lui cautérisait les boyaux. Mais, dans la journée, les forces reprenaient.
D’abord, il avait senti des chatouilles, des picotements sur la peau, aux pieds et aux mains ; et il rigolait, il racontait
qu’on lui faisait des minettes, que sa bourgeoise devait mettre du poil à gratter entre les draps. Puis, ses jambes
étaient devenues lourdes, les chatouilles avaient fini par se changer en crampes abominables qui lui pinçaient la
viande comme dans un étau. Ça, par exemple, lui semblait moins drôle. Il ne riait plus, s’arrêtait court sur le trottoir,
étourdi, les oreilles bourdonnantes, les yeux aveuglés d’étincelles. Tout lui paraissait jaune, les maisons dansaient, il
festonnait trois secondes, avec la peur de s’étaler [...]. Gervaise lui disait au contraire de ne plus boire, s’il voulait
cesser de trembler. Et il se fichait d’elle, il buvait des litres à recommencer l’expérience, s’enrageant, accusant les
omnibus qui passaient de lui bousculer son liquide »
Les questions numérotées de 001 à 008 se rapportent au texte ci-dessus.
1) Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
Le texte fait référence au modèle anthropologique de conception de la maladie comme « illness » car :
A. L’extrait décrit l’expérience subjective du malade
B. La description de la maladie est faite dans un langage technique et médical
C. L’alcoolisme de Coupeau est évalué par rapport à l’évolution de ses propres phénomènes corporels
D. L’extrait décrit une suite de positionnements subjectifs où Coupeau perçoit et met à distance son alcoolisme
E. Autre réponse
2) Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
Quels éléments du texte permettent de penser que l’entrée en maladie de Coupeau s’est faite progressivement ?
A. Coupeau est en conflit avec sa femme Gervaise
B. L’auteur insiste sur une diminution progressive de plusieurs facultés corporelles
C. Le personnage perd progressivement l’appétit
D. Coupeau nie dans un premier temps ses symptômes en ironisant
E. Autre réponse
3) Si l’on interprète le texte de Zola selon les conceptions hippocratiques de la santé (V e- IVe siècles avant J.-C.), quelles sont
les deux propositions exactes ?
A.
B.
C.
D.
E.

La maladie de Coupeau s’apparente à une maladie générale
La maladie de Coupeau s’apparente à une maladie locale
Le régime est une cause de la maladie de Coupeau
Le régime est un remède à la maladie de Coupeau
Autre réponse

4) Quelle est la réponse exacte ?
Au(x)quel(s) des quatre stades du schéma des « stratégies de recherche d’aide » fait référence le texte ?
1. Auto-réflexe
2. Auto-médication
3. Sphère familiale/sphère des proches
4. Sphère publique
Répondre : A = l + 2 ; B = 2 + 3 ; C = 3 + 4 ; D = l + 2 + 3 + 4 ; E autre réponse.
5) Quelle est la réponse exacte ?
Le texte présente une situation d’inversion de la demande d’aide et de soins. L’inversion présentée dans la situation du texte
se fait :
1. Au nom de la santé publique
2. Au nom de la sphère privée/familiale/ des proches
3. Est habituelle dans le cas de l’alcoolisme
4. S’appuie sur la loi de santé publique de 1802
Répondre : A = l + 2 ; B = 2 + 3 ; C = l + 4 ; D = l + 2 + 3 + 4 ; E autre réponse.
6) Quelle est la réponse exacte ?
Selon l’approche des sciences cognitives la difficulté de Coupeau à prendre en compte les émotions de Gervaise :
1. Correspond à un déficit en théorie de l’esprit (cognition sociale)
2. Peut s’expliquer par des perturbations de la mémoire autobiographique
3. Correspond à des troubles exécutifs induits par l’alcool
4. Est due à des perturbations de l’amorçage conceptuel
Répondre : A = l + 2 ; B = 2 + 3 ; C = l + 4 ; D = l + 2 + 3 + 4 ; E autre réponse
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7) Quelle est la réponse exacte ?
La difficulté de Coupeau à modifier ses stratégies par rapport à sa consommation d’alcool malgré les conséquences négatives
de celle-ci peut être liée à des perturbations des fonctions exécutives comme :
1. Les capacités à se représenter une situation à risque
2. Le souvenir de l’émotion positive associé à la récompense
3. La planification de stratégies d’évitement
4. La prise de décision face à des situations à risque

Répondre : A = l + 2 ; B = l + 3 + 4 ; C = 2 + 3 + 4 ; D = l + 2 + 3 + 4 ; E autre réponse
8) Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) ?
D’après cet extrait, la conduite alcoolique de Coupeau peut être interprétée :
A. Comme un cercle vicieux résultant d’inégalités sociales de santé
B. Comme un choix
C. Comme une addiction à l’alcool
D. Comme un problème de santé publique encore d’actualité
E. Autre réponse
9) Parmi les propositions énumérées ci-dessous, une ne fait pas partie des ingrédients des violences collectives. Laquelle ?
A.
B.
C.
D.
E.

L’hypertrophie du Moi
La servitude volontaire
La fragilité du côté de la fonction paternelle
La nécessité de faire unité
Autre réponse

10) Concernant la douleur, quelle est la proposition exacte ?
La douleur n’est que le troisième motif de consultation médicale en France
La formule « Pain is inévitable, suffering is optional » a été développée par Sigmund Freud
En médecine générale, les plaintes douloureuses les plus fréquentes sont d’origine rhumatismale
Des études européennes ont montré qu’en Irlande et en Italie le nombre de personnes présentant des
douleurs chroniques (>3mois) est le même
E. Autre réponse
A.
B.
C.
D.

11) Concernant les caractéristiques générales des thérapies ou médecines complémentaires, quelle est la réponse
exacte ?
1. Elles sont toutes bien dissociées de la médecine conventionnelle
2. Elles sont des approches toujours naturelles
3. Elles visent à 1’ « auto-guérison » ou 1’ « auto-santé »
4. Elles recherchent un lien de causalité scientifiquement prouvé
Répondre :A = l+ 2 ;B = 3; C = 2 + 4; D = l+ 2 + 3+ 4; E : autre réponse.
12) Quelles sont les deux propositions exactes concernant le développement du langage chez l’enfant ?
A. La compréhension des mots débute entre 0 et 6 mois
B. Les premiers mots sont issus du babillage et comportent 1 ou 2 syllabes
C. Les premières phrases apparaissent vers 2 ans
D. La découverte de la syntaxe (phrases complexes) se fait à partir de 5 ans
E. Autre réponse.
13) Quelles sont les deux propositions exactes parmi les suivantes ?
La place de l’enfant dans la société occidentale du XXI e siècle débutant dépend :
A. De l’évolution de la structure familiale
B. Des techniques de procréation assistée par la médecine
C. De l’augmentation de la natalité
D. De l’égalité des droits parentaux
E. Autre réponse
14) Quelles sont les deux propositions exactes parmi les suivantes :
A. Le Paléocène est une période de l’ère Tertiaire
B. Le critère d’interfécondité peut s’appliquer à Escherichia coli
C. Le suffixe "-aies" désigne un
Ordre en botanique
D. "Tournai"' est le surnom d’un
individu
fossile de l’espèce Australopithecus afarensis.
E.Autre réponse
15) Quelle est la proposition exacte ?
L’analyse sociologique de la relation médecin-malade permet de :
A. Pointer la survenue de facteurs de risques médicaux
B. Insister sur le partage des rôles et des attentes
C. Caractériser une diversité d’états psychosomatiques
D. Comprendre le contenu d’une ordonnance
E. Autre réponse
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16) Un médicament inscrit sur la liste II est un médicament :
Quelle est la proposition exacte ?
A. Qui se caractérise par une prise en charge à 30% par l’assurance maladie (par comparaison avec les médicaments de la
liste I pris en charge à 100 ou 65 %)
B. Qui se caractérise par son absence de prise en charge par l’assurance maladie
C. De prescription médicale obligatoire
D. De prescription médicale facultative
E. Autre réponse
17) En France, le taux de remboursement d’un médicament par l’assurance maladie dépend :
Quelle est la proposition exacte ?
A. De la Commission d’évaluation économique et de santé publique
B. Du prix du médicament en France
C. Du Comité économique des produits de santé
D. Du service médical rendu ou SMR
E. Autre réponse
18) Démographie
Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s)?
A. Le solde migratoire est représenté par le nombre de personnes entrées dans le territoire moins le nombre de personnes
sorties du territoire.
B. La Guadeloupe est un Département d'Outre-Mer.
C. Saint-Pierre-et-Miquelon est un Territoire d'Outre-Mer.
D. En Europe, en 2013, 50% de la population vit en milieu urbain.
E. Autre réponse
19) En France actuellement
Quelle est la proposition exacte?
A. On observe une augmentation de la population uniquement dans les périphéries urbaines
B. La population des espaces ruraux augmente plus vite que celle de l'ensemble du territoire français
C. L’attrait pour le Sud et l’Ouest diminue
D. On observe une augmentation de la population dans le Nord et l'Est
E. Autre réponse
20) Population
Quelle est la proposition exacte?
A. Dans l’Europe des 27, les hommes français ont une espérance de vie à la naissance supérieure de 2 ans par rapport aux
hommes des autres pays européens.
B. En France, en 2050, on prévoit qu’il y aura 7 habitants âgés de 60 ans ou plus pour 10 habitants âgés de 20 à 59 ans.
C. En France, en 2011, la taille moyenne des ménages est de 3 personnes.
D. En France, actuellement, l’âge moyen du divorce est de 50,4 ans pour les femmes.
E. Autre réponse
21) La définition actuelle de la santé :
Quelle est la proposition exacte ?
A. Est notamment un état complet de bien-être physique.
B. A été proposée initialement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en 1946.
C. A été modifiée en 2002.
D. S’appuie uniquement sur une absence de maladie.
E. Autre réponse
22) Dans le cadre de la prévention,
Quelle est la proposition fausse ?
A. Le dépistage des cancers est une action de prévention tertiaire.
B. Éviter l’apparition d’une maladie est l’objectif de la prévention primaire.
C. La vaccination est une action de prévention primaire.
D. La récidive est un indicateur de mesure de l’efficacité d’une action de prévention tertiaire.
E. Autre réponse.
23) La fraction attribuable (appelée également fraction de risque attribuable ou risque attribuable) :
1) Représente la proportion des cas de maladie survenus dans l’ensemble de la population qui sont dus au facteur de risque
en question
2) Nécessite de connaître la proportion de sujets exposés au facteur de risque dans la population
3) Augmente lorsque la proportion de sujets exposés au facteur de risque dans la population augmente
4) Augmente lorsque le risque relatif augmente
Quelle est la réponse exacte ?
Répondre :A=1+2
B = 1+ 3
C=2+3+4
D = 1+ 2 + 3 + 4
E=Autre réponse

24-30) Instruction : Pour chacun des exposés incomplets suivants UN ou PLUSIEURS des compléments proposés sont corrects.
Répondre parmi les compléments, lequel (ou lesquels) est (sont) correct(s) et noircir l’espace correspondant sur la feuille réponse :
A - Si seulement les compléments 1,2,3 sont corrects
B - Si seulement 1 et 3 sont corrects
C - Si seulement 2 et 4 sont corrects
D - Si seulement 4 est correct
E - Si tous les compléments sont justes
F - Autre réponse
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24) Une étude cas-témoins :
1) Permet de calculer un taux d’incidence
2) Est habituellement très longue car il faut attendre que tous les sujets soient atteints de la maladie étudiée pour effectuer
les analyses
3) Est habituellement très longue car il faut attendre que tous les sujets soient décédés pour effectuer les analyses
4) Permet de mettre en évidence des facteurs qui diminuent ou augmentent le risque de survenue d’une maladie
25) Une étude étiologique menée en milieu professionnel :
1) Ne permet pas d’étudier des expositions autres que les expositions professionnelles
2) Ne peut être que de type cas-témoins
3) Ne permet pas d’estimer le risque relatif directement
4) Peut être difficile à interpréter en raison du biais du « travailleur en bonne santé » qui a pour effet de minimiser la
relation entre une exposition professionnelle et la survenue d’une maladie
26) Approches de la santé
1) La santé publique a notamment pour but de protéger et d’améliorer le bien-être des individus.
2) « L’Indicateur de santé perpétuelle de Nottingham » est un auto-questionnaire d’évaluation de la santé perçue.
3) La prévention correspond à l’ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire, le nombre ou la gravité des maladies ou
accidents.
4) L’utilisation des antibiotiques a été l’élément déterminant unique dans la diminution de la mortalité liée à la tuberculose
avant les années 1960.
27) Les systèmes de santé
1) Ont pour objectif de fournir à toute la population tous les services de santé qu’elle requiert
2) N’existent que dans les pays européens
3) Doivent être capables d’évoluer en fonction des besoins de santé et des techniques
4) Sont tous basés sur le même modèle
28) La tarification à l’activité
1) Est le système actuel de financement des établissements de santé en France pour les secteurs de médecine, chirurgie et
obstétrique
2) Vise à améliorer la transparence dans le financement des soins hospitaliers exclusivement dans les établissements publics
de santé
3) Est un mode de financement basé sur la nature et le volume des activités effectivement réalisées par les établissements de
santé
4) Ne concerne pas les établissements privés
29) Les Agences régionales de santé (ARS)
1) Ont été créées pour simplifier le maillage du système de santé au niveau régional en se substituant à sept organismes préexistants
2) Ont pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région
3) S’appuient sur un projet régional de santé
4) Ne sont pas compétentes sur le champ de l’accompagnement médico-social
30) En épidémiologie, les méthodes de standardisation :
1) Permettent de neutraliser l’effet de certains facteurs tels que l’âge dans la comparaison de deux populations et ainsi de
savoir si, à âge égal, la fréquence des maladies est la même
2) Font appel, pour l’application des calculs, aux valeurs issues d’une population de référence
3) Peuvent être utilisées pour comparer des taux d’incidence
4) Ne peuvent être utilisées correctement que s’il n’y a pas d’interaction
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