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f . Toutes ces définitions du placebo sont fausses sauf (laquelle ou lesquelles) ? :

' : v a) Un placebo est un "vtrai médicament" sans substance pharmacologiquement active.

b) Un placebo est un "faux médicament" sans substance pharmacologiquement active.

c) Un placebo est un t'faux médicament" avec substance pharmacologiquement
active.j 6) Un placebo est un "vrài médicament" âvec substance pharmacologiquement active.

*j Un placebo est un "faux médicamenttt sans substanee pharmacologiquement

inactive.
toutes ces propositions de l'effet placebo sont justes sauf : (laquelle ou lesquelles)?.,

a)
b)
c)

id)
e)

3.
a)
b)

i'' c)
d)
e)

.itt,

a)
h)

.c)
r; Cl)

e)

L'aspect du médicament. Cltn Yacine
La prescription. IÀf E ,S SM C
La relation médecin-patient gibhrthaqo* C1"*l"t
le mécanisme de défense. ^

Le gout du médicament. uoFy per\'lce '

dansl'effet placebo tous ces mécanismes sont faux sauf (lequel ou lesquelles) ?

les attentes qu'un patient a des réponses âpportées par le piacebo

les réaciions du malade aux conditions de vie
les réactions paradoxales.
Ies mécanismes de déconditionnement
les mécanismes adaPtatifs.

toutes ces définitions de I'effet nocebo sont fausses sauf :(laquelle ou lesquelles) ?

Les effets positifs survenant apias Itadministration d'une substance inerte.

Les effets positifs survenant après 'l'administration d'une sutrstance active.

Les effets négatifs survenant après I'administration d'une smn-stance active.

Les effets négatifs survenant après l'administration d'une substsnce iuerte-

Les effets uégatifs et positifs sui:yenant apnès l'administi'ation d'une substance

inerte.
5. dans I'effet placebo tous ces mécanismes neurobic'logiqeres sont faux sauf (lequel ou

lesquels)?
a) ule activatiol tles systèures auti nociceptifs (opioïties) et une activation dcs

i I systèmes nociceptifs (CCIC).

b) une inhibition des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une activation des

systèmes nocicePtifs (CCI{).
c) une inhibition des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une inhibition des

systèmes nocicePtifs (CCK).
d) une activation des systèmes anti nociceptifs (opioïdes) et une inhibition des

systèmes nocicePtifs (CCA.
e) une activation àes systèmes anti nociceptifs (cannabinoïdes) et une inhibition des

systèmes nocicePtifs (CPIÇ.
6. Au cours de la maladie, la régression est (cocher Ia ou les réponses justes) :

a) Un retour à un stade extérieur du développement

i- b) N'imptique aucune modification physiologique

c) Un retour à un stade antérieur du développement

d) Synonyme d'un développement psycbo affectif retarde

e) Témoigne de I'absence de conflit intra ps-vchique
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7, Au cours de la maladie, la régression permet : (cocher la ou les réponses fausses) :

a) Le retour à un stade antérieur du développement

b) Au patient de recentrer ses forces sur lui-même
c) N'est pas utile dans les affections grâyes

' d) De quitter les soucis liés à la maladie
e) De protéger le patient au cours de sa maladie

8. Au cours de la maladie, Ia formation réactionnelle à la régression, se manifeste par:
(cocher Ia ou les réponses justes)
a) Une Agressivité
b) Un Refus de la maladie

.,.,, , ir,. c) Un Refus de soins
" d) Une Acceptation

e) Un énervement du patient lors de I'examen somatique
9. L'attitude d'éloignement par rapport à la maladie, (cocher la ou les réponses

fausses) :

a) Une Forme de dénégation
b) Le patient parle de Ia maladie comme si, elle concerne quelqu'un d'autre

.:'r"" c) S'accompagne par une absence rl'affects
d) Se noanif,este par I'absence de prise de conscience rJe la maladie
e) Toutes les réponses sont I'ausses.

10. l'arrnonce diagnostic d'une maladie grave : (cocher la ou les réponses justes)
a) esr une fornae ei'ronée de la relation médecin-matrade.
b) esf habituellement bien acceptée par le patient et n'a pas de conséquences sur sâ

"...,1,;:. psychologie.

c) est toujours un choc pour le patient.
d) peut accenfuer ou atténuer ce choc.
e) dépend de la qualité de Ia relation médecin-malade.

11. parmi les bouleversernents psychologiques qui accompagnent une annonce
diagnostic, on retrouve (cocher Ia ou les réponses justes):

,. i,. a) une atteinte narcissique.
, '. 

r' ' b) une réorganisation psychotique de Ia personnalité.
' c) Des difficultés d'investissement du col-ps malade.

d) Un changement de la représentation de soi.
e) Une dépendance à autrui.

12. Le processus psychologique lors de I'annonce d'un diagnostic de maladie grave est

assimilé à un travail de deuil (cocher Ia ou les réponses justes):
a) vrai.

_ b) f,aux.

i,'u'i 'c) Partiellement faux.j ,I) ce dernler comporte 5 étapes.
e) il comporte 7 étapes.
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L3. Parmi les pré-requis à I'annonce diagnostic (cocher Ia ou les réponses justes):

a) Une évâluation de la volonté du patient à connaitre Ie diagnostic,

b) Une évaluation de sa conscience du trouble'

. ,: c) une évaluation de Ia personnalité du patient. tl'*Ylilno rt\. -, - re évaluullo" 
1* 

la personnalité.du patient. 
I NE g S ry"L,_, d) Une évaluation de ses représentations de la maladie. Rilrlirthaqo, Chrl"t

,n.?,.Tff::ïËï,iii:"Ï::î;"resréponsesjusres): 
"--con" sero'iae

a) ne doit jamais se faire de façon explicite.
b) doit être explicite, et contenir le terme du diagnostic.

c) peut se faire dans n'inporte quel endroit, dès que le médecin voit t le pafient.

d) doit se faire lors d'rrne consultation dédiée'
e) peut commencer par un rappel des informations déjà connues du patient.

. 15. Le groupe BALINT est constitué de? (Cochez la ou les réponses jusûes)

a) Groupe de malades
b) Groupe d'infirmiers spécialisés en psychiatrie
c) Groupes de proches des malades
d) groupe de pharmaciens
e) Groupe de soignants

L6. Le groupe BALII{T explore?'(Cochez la ou les réponses justes}
e) la relation malade-parent
b) la r*lafion nrédecin-médecin

...; ci la relation médecin-infirmier' d) la relation rnédecin-malade
e) la retration médeein- parents du malade.

17.L,eleader du groupe Baf,fNf doit être :{Cochez la ou les réponses ju$es)

a) un psychanalyste
b) un naalade.

iil c,| un infirmier.
d) un malade stabilisé.
e) Un parent du inalade forme au balint

18. La relation médecin-rnalade se construit à travers : (Cochez la ou les réponses

justesi
t.,",. a) L'aggravation de la maladie
' i b) I'entretien

c) le bilan biologique
d) L'hôpital de jour
e) les parents

19. Le concept de contre transfert est définit cornme (Cochez la ou Ies réponses justes)

a) Les réacfions affectives qu'éprouve le patient à l'égard de son médecin
.1;_, b) I es réactions affectives qu'éprouve le patient à l'égard de I'infirmier

c) Les réactions affectives qu'éprouve le médecin à l'égard de son patient
d) I es réactions aff'ectives qu'éprouve !e patient vis -à-vis de sa famillc
e) Les réactions atTectives qu'éprouve le patient vis -à-vis de I'hôpital
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20' Quels sont les effets négatifs du stress : (cocher Ia ou les réponses fausses)a) Phobie
b) Joie
c) Anxiété
d) Haute estime de soi
e) Irritabitiré

21' Quelles sont les nanifestafions somatiques du stress :Cochez la ou les réponses
justes)

a) Hyperactivité
b) Troubles digestifs
c) Troubles cardiovasculaires
d) Douleurs chroniques
e) Aucune de ces propositions n'est vraie

22' L'effet du stress au niveau d.u comportement se manifeste par (euelles est ouquelles sont les propositions justes) :
a) Agressivité
b) Inhibition
c) f,'amiliarité
d) Boulimie
e) Anorexie

?3' L'action du stress sur Ia cognition se caractérise par : (cocher Ia ou ies réponsesjustes)
a) Démotivation
b) Hypermnésie
c) Nlotivafion
d) Ilésitation
e) Doute

24. Le stress positif : (Cochez
a) Perrnet à I'individu de
b) Est destructeur
c) Est handicapant
d) Mobilisé Ies ressources personneiles de Pintlividue) bénéfique

25' L'hyper sexualité peut être due à (cocher Ia ou res réponses fausses)a) a)Un Syndrome de Klein Leyin,.,.
b) Un Diabère
c) Une Pathologie thyroidienne
d) Une Maladie de parkinson r.,

e) Un Syndrome fi.ontal r,,.

26' Dans Ie post-parfum blues I'humeur est :(coche zla oules réponses justes)a) Franchement instable
b) Franchement dépressive
c) Franchementexpansive
d) Franchement indifférente
e) Franchement émoussée

la ou les réponses jusfes)
s'adapter aux situations nouvelles

ti
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2T.Lzrelation sexuelle est constituée de plusieurs phases sauf :(Cochez Ia ou les

réPonses fausses) '. Cl'nYacine

a)La phase d'excitation INE'S S M"C
b) La phase en plateau gibliothèq*e Chtl"t

'' c)La phase de maintien C.rpy S erwice
d) L'orgasme
e)La Phase de résolution

28. La dopamine, pendant la relatic,: sexuelle, exerce : (cochez la ou les réponses justes)

a) Un Phénomène de plaisir
b) Un Phénomène d'inbibition de la phase d'excitation
c) Un Phénomène d'inhibition de Ia phase de résolution
d) Un rôle anti-libido
e) Un rôIe de retardataire de ltexcitation

29.La sérotonine exerce :(cochez la ou les réponses justes)

, a) Un phénomène de plaisir
b) Améliore l'orgasme
c) Phénomène d'inhibition de la phase de résolution
d) Un rôle anti-libido
e) Un rôle de maintien de I'excitafion

30. Le travail de deuil à I'annonce diagnostic comporte les étapes suivantes, sauf :

(cochez la ou les réponses fausses)
a) Dépression
b) Phobie

'', c) Négociation
'' d) Manipulation

e) Agreisivité

5i"*
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