
NOM

v

llini-rtère Ile I'Enseiu-nemcnt Sr:pÉneur et De I-a Rcclicrche Scicntifiquc
Facu-lte de Médccrnc Département de Médccrne

EHS de Psychiatrie M.Belamri Constantine
Eramen de Psychologie N,Iédicalc 6h Annéc SESSION DU ù210212014 AU 20/0212014

PRENOM:

Iæs réactions des parents à la maladie de I'enfant sont : (cocher la réponse fausse)

a) f 'angoisse

b) La dépression

c) L'indifférencc
d) L'agressivité

e) La cuipabilité
2. La douleur aigue incite à :

a) Une conduite suicidaire

b) Des reaclions d'angoisse
c) Des troubles maniaques.
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d) Des troubles oro*alimentaires
e) Une confusion mcntalc

Le PTSD correspond à

a) Un éar névrotiçe organisé et durable provoqué par un Eaumatjsme psychoiogique

b) U:r état psychotique organisé et durable provoqué par un traumatisme psychologique

c) Un état démentiel organisé et durable provoqué par un traumatisme psychologique

d) Un étai d'arriération mentale
e) A aucune des réponses sus citérs

La psychose puerpérale est :

a) Unc nevrose chronique
b) Une psychose nuptiale
c) Un épisode délirant
d) Une schizophrénie

e) L,ne grosscss: ps,r'chtquc

La réaction dépressive rencontrée chez certain-s maiades hospitaiisés :

a) E.st une réactrorr qui permet uils ,rdaptâdon à ia situation d'hospitaiisaûoa
b) S'accompagne d'un sentirnent de dévalorisatron

c) S'acconrpagne d'un rcrùbrcemcnt narcrssiquc

ci) Est une décompensation psychiakrque

c) Fréquentc au a)urs cics m:rladrcs chroniqucs

I-e responsable du groupe Balint doit avoir été initié à :

at La ps1'chanalysc

b) L'hlpnose
c) [.a thôrapic cognilrr.e

d) La thérapie comportementale

c) La rclaxatron

Parmi ces réactions psychologiques face à la maladie une est fausse :

a) Ule atteintc narcrssique

b) Un senhment de culpabilité
c) flne peur de I'abaldon
d) Une prise de connaissaace des bénéfices secondaires

e) Un refus dc l'hospitahsalion
L'arg;urnent fréquent chez les partisars de l'cuthanasre est :
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b) La douleur

c) La dgniLé hu,nrarnc

d) La maladle gravc
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9. Lc traitement chinriorhérapique dri PTSIi est à base de

a) ALrridéprcsscurs plus alxroll,tiqucs

b) Thymorégulateurs plus antidépresseurs

c) Arxiolytiques plus anûépileptiques
d) Antiépileptiques plus Neuroleptiques sédarifs

. c) Neuroleptrques sédatifs pius neuroleptiques incrsifs
10. Parmi les mécanismes de défense suivants face à la maladre un çst faux :

a) La régression

b) Le déni

c) L'Isolaûon
i d) Le refoulement

e) La subhmation
I 1. Le déni consiste à:

a) Rester sourd aux recommandations ct à la gravité de la maladie

.b) Ne pas croire à la realité de la maladie

I c) Connaitre la maladie rnais la vivre sans aucuns partrcipanon affbcrrve
d) Une acceptaûon sereine du destin
c) Un désinvcstissement des resporuabitités

12. La régression au cours de l'hospitalisation :

a) Est frequente chez I'enfant
b) Est frequente chez Ie sujet âgé

c) Est frequente chez I'hystérique
d) Peut devenir pathologique lorsqu'elle devient intense et dure dans le temps
e) Est la reaction la plus fréquerte

i 3. Lequel de ces éléments n'appartient pas à la clinique du pTSD 
:

a) Désorganisation de la personnalité
b) S1'ndrome de répetition

!_. c) Srrrdlorn.: d'ér iremcnt

d) Troubles photriques

e) Slndrome d'hfluence
14. Lequel de ces éiéments n'est pas une rtiaction de st"ress dépassé :

a) R.éaction dc sidération

{; b) Réaction ci'autcmatisme
") c) Réacuon ci'irnpulslon scxucllr;

d) Réacron de fuite
c) Rcactlon rl'agitarion

i 5. L'e,rtha-nasie est : ,

a) Unc mort passive par arrôt de i'aclnmcmclt ûrérapcutrquc
b) Un suicide au cours ci'un raptus alrjeux

, c) Toujours pratiqué à i'insu du malade

i: d) Pratiquée à la demande du médecin trartant dcvant toute maladie grave
e) Pratiquéc surte à unc demalde du conccmé orr de la fanille sou-inise à iure autorisation

juridique prâlable
L6 La personnalité pathoiogique : icocher la réponsc.lusrc)

a) Entraine tou.iours une maladre psl,chiatrique
b) EIle n'entraine jamars Ce toxiconuu.ie

i;; c) N'existe pas dans lcs psychosesr# d) Est un fonctionnement durable
c) Est d'cmblée une maladie



17. Une substance placébo est :

a) Un médicament avec Lin principe actif
b) utilisée uniquement pour des travaux de recherche

. c) ldcntique à rc\%au rnéd-icament corespondant
d) Dénuée de tout principe actif
e) Génératrice d,effets secondailes

I 8 ' Le développement de ra personnalité est : (cocher la réponse juste)
a) Dynamique

b) Codffié

c) Statique

d) Modélisé

c) Statistique
I 9' Lors de I'hospitalisation I'attitude de minirnisation rencontrée chez les patients :a) Est Ia reaction ia plus fréquente

b) c'est une méconnaissance cle la gravité de la maladie qui peut entrainer un refus de
soins

c) constitue une réaction pathorogique nécessitant une pnse en charged) Entraine catégoriquemenf un rcfus dc soi-ns
e) S'iusouie souvent à une réaction narcissique

20- une personnalité pathorogique peut évoruer vers : (cocher la réponse fausse)a) Une maladie psychiatrique
b) Une guénson
c) Un fanatisme
d) Une désorgamsation psl,chique
e) Une desorganisation sociale

2i' Le's ttrecanisrnes étioiogiques de la'psl"chose puerpérale so{rt (cochcr la ré'onse faussc)a) Ner,rochrmrque

i-r; Fsi choiogique

c) Endocnnien

{t) .Environnemental

e) Iatrcgène

22. La conduiic a teur deyant les troubles psychrqucs de ia puerperaiitei consiste à :a) une Prise en charge gyaécorogique prus une prise en charge psychiatriquetl) Unc Prise cn charge psl,cniatnquc exclusive

:] lne nrise en charge gynécologrque exclusive sans exËunens complémentairesol t,llrnmer une cause neurologiquc
e) Elirruner une embolib graisseuse cérébraie

23. Un groupc Balint est constitué .

a) Par des psychiatres et des parients
b) Par dcs psychanalystes et les proches dc patrents
c) Par un groupc de patients
d) Par dcs in_firmcrs ct un chef de serl,lcc
e) Par des soignants et des leaders psrchanalystes

2-1. Pannr ccs proposirions laquelle.orr"rpooJuu g.oup. Balint :a) C'est un €foupe thérapeutique
,b) Est Lur séminarre cle cas çliniqucs
c) C'est une séance de relaxatioll
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2-5. L'euthanasie est définie conune .

a. . Une mort subito

b. Une mort douce

c. Une mort accidentelle

d- Une mort i:ivolontaire
e . aucunc réporse n'est juste

26. La douleur chronique est génératrice :

a) De troubles dissociatifs

b) De troubles sphinctériens

c) De troubles dépressifs" d) De troubles de la conscience
e) De troubles mnésiques

27. Les mécanismes de défense permettent :

a) Une inquiétude concernant le devcnir psychique

i'. b) Une lutte contre I'angoisse
Ll c) La disparition des sæisfactions personnelles

d) Une prise de conscience des bénéfices secondaires de la maladie

e) Une perte de l'autonomie
28. L'aversion sexuelle est un trouble (cochez la réponse juste)

a) Caractérisée par la recherche efFrénée du contact sexuel

*. b) Caractérisée par une i:rcapacité à éprouver Lrn orgasme
"i;' c) Caractérisée par turo absence. de desir

d) Caractensee par un ér'itement actif de la sexr-ralité avec dégout et souftance
c) Caraciénsée par ruir: attirance sexuellc en\,crs lcs eniants

29. Lasemalité humarne est caractérisée par les dirnensiors suivantes ( cochez la réponse fausst)

a) La drmcnsion gér:és.ique de la reproducîiorr
b) La dimcrrsion sociale liée aux fondernents de la fbmrlle

c) La drmension cuinrreile des groupes hunurns qui dicte les ir<-irmes eu matrère scxui:ilc
Ëg d) La dimension érotique du plaisir eu soi /

e) La dimeilsion génétique

30. Le 'Soi Social' est une notion : (cochez la réponsejuste)
a) Ps,vchanal.ltrque
b) Behavioriste

û'* c) Cognitiviste+** d) Cul-turahste
e) Psycho c-vbernétrquc
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