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        54. Concernant le principe d'autonomie :  

    A.   il implique une information préalable du patient       
  B.   il ne s'applique qu'aux patients autonomes et non aux patients dépendants       
  C.   il implique le recueil du consentement du patient aux soins proposés       
  D.   il implique la possibilité de refuser des soins proposés       
  E.   il implique une attitude passive du professionnel de santé dans les soins 
pour ne pas influencer le patient               

      55. Concernant le principe de bienfaisance :  

    A.   il consiste à agir pour le « bien » perçu comme tel par le patient       
  B.   il consiste à agir pour le « bien » perçu comme tel par 
le professionnel de santé       
  C.   son excès conduit à une attitude « paternaliste »       
  D.   il représente un contrepoids au principe d'autonomie mis en œuvre à 
l'excès       
  E.   il constitue un synonyme de la charité              

      56. Concernant le rôle des émotions en éthique :  

    A.   les émotions ont un effet d'aveuglement sur les enjeux éthiques 
d'une situation de soins       
  B.   le respect exprime l'attachement du professionnel au principe 
de non-malfaisance       
  C.   la compassion exprime l'attachement du professionnel au principe 
de bienfaisance       
  D.   la crainte exprime l'attachement du professionnel au principe 
de non-malfaisance       
  E.   l'angoisse traduit l'existence d'un conflit non résolu entre des principes 
éthiques              

54.1

54.2

55.1

56.1

56.2

 54.1.    L'autonomie est entendue ici comme maîtrise de la décision par le patient, et non l'absence de 
dépendance du fait de sa santé d'une aide sanitaire ou sociale.    

 54.2.   Au contraire, le professionnel doit être interactif, poser des questions et écouter, et non être passif.    
 55.1.   La charité est une valeur religieuse et non professionnelle.    
 56.1.    Elles traduisent les valeurs auxquelles tiennent les professionnels ; ces valeurs peuvent être différentes 

d'un professionnel à l'autre mais il ne s'agit en aucun cas d'aveuglement.    
 56.2.   Il s'agit de l'attachement du professionnel au principe d'autonomie.    
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      57. Concernant le principe de justice dans le champ de la santé et des 
soins :  

    A.   il concerne les inégalités de l'état de santé de la population       
  B.   il concerne les inégalités d'accès aux soins de la population       
  C.   il ne concerne que les professionnels de santé       
  D.   il prend en compte le coût des soins       
  E.   il peut s'inscrire en contradiction avec le principe de bienfaisance                              

  QROC 
        58. Quels sont les quatre principes essentiels de l'éthique dans le champ de 

la santé et des soins ?  

 Voir proposition de réponse page  167 .      

      59. Comparez les positions déontologiste et utilitariste vis-à-vis du principe 
de justice dans le champ de la santé et des soins. 

 Voir proposition de réponse page  167    .        

                  

57.1

57.2

 57.1.   Ces inégalités ne proviennent généralement pas principalement des soins.    
 57.2.   Il implique également les gestionnaires et les financeurs du système de soins.    
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        81. Concernant l'usage du tabac en France actuellement :  

    A.   l'âge de l'initiation à la cigarette est plus tardif qu'en 1950       
  B.   entre 15 et 75 ans 28 % des hommes et 21 % des femmes fument 
quotidiennement en 2007       
  C.   avant l'âge de 20 ans, la proportion de fumeur est plus élevée chez les filles 
que chez les garçons       
  D.   l'usage du tabac est plus fréquent chez les chômeurs et les personnes les 
moins diplômées       
  E.   la diminution de l'usage du tabac a été plus marquée chez les chômeurs et 
les ouvriers                

       82. Concernant l'usage de l'alcool en France actuellement : 

    A.   la consommation d'alcool par habitant a été divisée par deux depuis 1960      
  B.   la moitié de la population de 15 à 75 ans consomme quotidiennement 
de l'alcool       
  C.   toutes les modalités d'usage de l'alcool ont baissé dans les années 2000       
  D.   l'usage quotidien de l'alcool est d'autant plus fréquent que les personnes 
sont plus âgées       
  E.   les personnes au chômage consomment davantage d'alcool et ont moins 
diminué leur consommation régulière que les autres personnes               

       83. Concernant les pratiques alimentaires en France actuellement :  

    A.   il y a trois fois plus de personnes en surpoids que de personnes obèses 
dans la population       
  B.   il y a plus de personnes en surpoids ou obèses chez les femmes que chez 
les hommes       
  C.   la prévalence de personnes en surpoids ou obèses est d'autant plus élevée 
que les personnes sont plus âgées       
  D.   deux personnes sur trois déclarent consommer tous les jours ou presque 
cinq fruits ou légumes       
  E.   les habitudes alimentaires « mauvaises» pour la santé sont plus répandues 
chez les ouvriers et les chômeurs que chez les autres catégories sociales                              

81.1

81.2

82.1

82.2

83.1

83.2

 81.1.   En 1950 : 17 ans chez les garçons et 22 ans chez les filles contre 15 ans actuellement.    
 81.2.   Cette diminution a été plus faible.    
 82.1.   14 % en 2005.    
 82.2.   Pas les ivresses ni l'usage dit problématique de l'alcool (test DETA positif).    
 83.1.   Trente-sept pour cent en surpoids et 9 % obèses chez les hommes ; 21 % et 8 % chez les femmes. 
 83.2.   Trente-neuf pour cent seulement en 2008. 
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  QROC 
        84. Comment expliquer aujourd'hui la différenciation sociale croissante de 

certaines conduites à risque ?  

 Voir proposition de réponse page  170    .       

       85. Les conduites à risques : pathologies comportementales ou pratiques 
sociales ?  

 Voir proposition de réponse page  170    .       

       86. Qu'est-ce que le déni du risque ?  

 Voir proposition de réponse page  170    .       

       87. Quels sont les outils dont dispose la prévention des conduites à risque ?  

 Voir proposition de réponse page  171    .       

       88. À quelles difficultés se heurte aujourd'hui la prévention des conduites à 
risque ?  

 Voir proposition de réponse page  171    .                          
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