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1 . L'évaluation dc la doulcur chronique passe par l'évaluation des facterrrs suivants sauf :

a) Sensori - tlisc:riminatifs
b) Cognitifs cY,FY-*;;;

F:, c) soùo-disciptinaires {ÀIE,SS'M C \
", 

Ol (-ulturels et ethniqucs B$liothèqr:e Chalet
e) NocicePtifs

z. L,e gioupe Balini : 
*oÏI *ery'Yicç

a) est composé d'un groupe de méde-cins et mliades'

b) est composé d'un groupe de malxles dirigés par un rnédecin.

y c) est ccmposé d'un groupe de médecins'

; d) se fait tlans la perspectivc de réflexion sur les problèmes nelationnels soignant-
i- 

soigné.
e) Ies éciranges dans le groupe sont divulgués aux patienis puis discutés'

3. La tlouleur s'accompagne de (sau$ :

:r) Fatigue
.i" b) Ëuphorie

c) anxiété
d) déPrcssion \r.

.À e) tr-trallucinations

f-a régression dans [a vieitlesse se traduit par :

a) Une recherche pennanente d'attention

b) Une hypersensibilité aux flatteries

c) Une quête affective '-
d) Des conversions somatiques

Â e) Des Plaintes hYPocondriaques

5.Lesmodificationscognitivesdeslavieillissecomportent:
a) Une altération du jugement

b) lJne activité délirante transitoire
c) LIne tristesse

y i) Uo" diminution de la mémoire à court terne

| ") Une difficulté à soutenir I'attention
6.' L"s modilications affcctives de la vieillesse comportent :

a) Des réactions affectives paradoxales'

È b) Une diminution du contrôle émotionnel

f il Une insensibitité au monde extérieur traduisant le repli narcissique

,* d) Un.érnoussenent de I'affe.cJivité ' ' ' -

e) Une exaltation de I'humeur
T.Lapersonnalitéchezlesujctâgôseracârâctériséepar:

a) Une passivité rr
b) Unedépendancc auxautres r : -_.^- ^_i . .lol.
"l Au contraire un besoin dtaffirmation de soi avec oppositionisme ". ^
d) Un égocentrisme
e) Une impatience avec hypersensibilité
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. l-!cvant un patient c!ouloureux it faut :

f a) R.econstifuer I'histoinc tle Ia douleur
hi iV[nltiJrlier Ies e.{âmens comi;!énrenfaires

'j..ic-:niii-ilr.iil
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c) Nrr pils trop donner au patienÉ le sen{igent << d'êfre cru >> ri protr,\os de sa r{ouleurti) N9 pap lelqqgl l. ryell{g_{Lqp_4éqriryV _doureure) Dernander itux enfants de clécrire ra/Àure* Ju lr*ti"nî
Habituellemenf, chez le sujet âgé :

/l-/(

a) L* ctépendance de I'cntrurage esf accepfée et bieu ttrlérée
ts b) Au coutrairc, elle est vécuc comme une atfeinte à I'amour propre

^ c) La peur de la mort lui fait craindre les problèrnes somatiques mineprsp d) I'e vieillissernent suit un rvthme différent d'un individri :i un autre.c) Esf lc môurc pour tous
10. La retrafion sexueltre présente :

;r) 2 phases

iri 3phases

.r c) 4phascr,

di Sphases \l).
ei i{r;eune de scs réponses

I i. Dtrns les rénctions de dénégation de la rnaladie 2

a) Le malade nie l,évidence
! bi Crnsidère à tort que sa maladie est hénigne

e;l (.lonsidère son médecin cornme incapable
rl) Ne fait pas confiance en le médecine
e,) {nterprète faussement les explications quton lui clonnc sur sa nialadie \.\.

i2- Fendant I'andropause, I'activité sexuelle est modifiée à cause de :
a) Excès d'rrcstrogènes
b) lilxcès de testostérone

{.,, c) Déficit en progestérone
" *d) Déficit en æstrogènes ou testostérones

e) Excès de cortisol
l3- La composante affective de la doureur est déterminée par :

a) l,e stimulus nociceptif
x b) La signification de la maladie I
F c) L'incertitude sur l'évolution de la douleur ]

--_' - d)-'f-,a nature du traitement donné
e) l,'originc topographiquc r.le la doufcur

14'r'a composantc coûqporterrrentalc d* ra cr'ureur ne conrportc pas :a) I-:r nnimique
y b) Le ressenti (affcctif)

c) La posture
d) Les plaintes

\ *) I-a cosnition
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15. Parmi les facteurs qui vont mocluler le choc de I'annonce diagnostic oll retrorlve:

7. à) la qualité de la relation nlédecin malaric.
Y h) La qualité du soutient farnitial dont i[ elisp.rse.
p c) I-a qualité du rlisposifif de soins qui le pre ud en chargc"
r tl) l* façon avi:c !:rqueiir: s'r,st l.aita l'nnncnce diagnr'lstir.

e) c'esf essentieltrement [a pcrsonnalité du patient, les autres facteurs sonf négligeables.
16. Les-iléTitncei sbxuèllès inôliiènt f - -

a) L'éjaculation précoce
b) Les dyspareunies

i : c) Le vaginisme
.tc d) Le fétichisrue

e) Anorgasmie r.
17. Les effets négatifs du stress sont :

a) Joie

:rr Â b) Anxiété
\" ''.' .i Haute estinie de soie

A\ /l

réponses fausses) :

a) Ilxcitation !
b) Adcliction

i,- c) Boulimie
' d) Anorexie

e) Inhibition
i 9. Le stress négatif se manifeste par : (cocher la ou les réponses faus.scs) :

a) Difficulté de concentration "-
' b) Perte de mémoire -

! j c) Doutes

e) Hésitations -
20. La réponse *u stress comporte :

' a) I phase

b) 2 phases
' c) Sphases 

\^

^ 
d) 3 phases \
e)' Aucune,dc ces réponses n'est juste '-

21. La régression permet :

y a) f,)e se protéger de la maladic.
b) Dc nommer ta rnalaclic
c) De développer sa personnalité
d) De ne pas retourner à un stade antéricur clu tléveloppcment
e) f)e rctourner à un stade ultérieur du tléveloppemcnt

d) Sensatiou de bien être
b c) Fatigue
18. Quels sont les eft'ets négatifs du stress au niveau comporternenta! (rocher Ia ou les
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22. L'hypersexualité peut être causée pan :

/ 'aj Diabète

b) Obésité

i.. ,F "t Démence

tl,l Antihypertenseurs
e) Les psychotropes

2 3 . LrE--d0iilêu--f 
"Pêù-t 

ôTf e c | â S:çëe-en :

y n) Douleurs neuropathiques

A b) Douleurs par excès de simulafion nociceptive

fr";ii.'i,... s" c) Douleurs sine materia
cl) Douleurs fronculair.es
e) f)ouleurs intrusives

24- Face à la maladie et a la mort, il y a :
)" e) une atteinte nancissique.

fïî !, t)) des diffîcultés à investir lc corps rnalaclc.
i\' .,

.Â *r\ dépendance au méclecin, intïrrniers et farnille.
rt1 à un rnoment donné dépression.\;
e) ruaiol'ation tles ditficrrltés psy-chologiqrles du rnalai{e {'ace à sâ rn.llailie ilu fait de sa

dépendance.
25. Rôle du médecin trpitant dans l'annonce diagnostic :

W a) doit évaluer la bonne compréhension du diagnostic annoncé.
\ b) s'il n'est pas celui qui a posé le diagnostic, il faut qu'il soit inforrné par un compte

rendu médical.

À,*. c) cette coordination avec le médecin traitant n'est pas recommandée car cela risque de! t{ 
désorienter encore plus Ie malade.

d) dans Ia mesure du possible, il ne doit pas répondre aux questions car cela va majorer
les difficultés psychologiques du malade et de sa famitle-

e) ces deux proposions sont d'autant plus vraies que le médecin cst lui-même perturbé
par les exigences du malade et de ses proches.

26. L'effet placebo :
a) e.st toute modification objective et subjective de l'état d'un sujet chez lequel on a

administré un médicament

,"... Y h) procède uniquement par un mécanisme psychologique.
'-...' c) procède uniquemênt par un mécanisme physiologique.

T al associe les deux mécanismes
e) -,ni I'un-ni ['au,tre.

27 - I-,e stress est :

,- n) Partie intégrante cle notre existcnce

. i, , ,. ^ b) Nécessaire à notre dôveloppernent
* c) Non souhaitable de le supprimer
;a d) Utile dans les situations menaçantes
)" e) Doit être une alternative au suicide \\ 
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Parmi lcs prés rcquis à l'annonce diagnostic il 'v.- 
a :

a) la prise eu comirie cles airtécédents déprcssifs sus F:àtients'

Lr) la priss en *o*pt" tle la pensonnalité tiu patieut'

c) rechercher un rlcuil récent'

ti) rec-htr*her lit lnilÂirtiie ti=trii iit'uch*"

.j ["if"913-nlûocer à la tamille et jamais au malaile hei*inênre'

un plâcebo trouve'iâ piâcè piinôipàiêmedf : -

ui iu", les essais cliniques et la rercherche expérimentale"

b) dans res troutrres fonctionners et neurovégltatifs notarnment t['*r'igi*e *nxieuse'

c) cltez les patients surchargés en thérapeutiques"

tl) dans les psychoses résistantes vu son agonisne neuroleptique'

e)égalenrentdanslesdépressionsstuporeusesvusonglTctanticataleptitlue.
F'*"ù la maladie, psychologiquement' l'lndividu peut :

oi .nooger sa façon de se représenter lui-môme;

b) changer sa façon cte se représenter les autres'

c) "ies <ieux.

{f'} aucune des deux'

'r:lpâr.compensationtléve|oppeunesurestiuredesoi.
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