
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Correction Etudiante UE7   Décembre 2014 

Sujet 1 : Pr DRIZENKO - Histoire de la médecine 
Un même mot peut avoir plusieurs significations. Quel terme désigne cette pluralité de 
signification ? Quels types de réalité un mot peut-il désigner ? Donner à chaque fois un 
exemple. D’autre part, choisissez cinq termes (dans leur traduction française) employés par 
Galien pour désigner des caractéristiques principales de pensée médicale présente à Rome 
au IIème Siècle, précisez à quelle école de pensée chaque terme se rattache et donner la 
signification de chacun d’eux dans l’usage galénique et dans l’usage présent. 

 

I/ Le langage : Polysémie et réalités du mot. 
- Polysémie : Un mot pour plusieurs définitions 

 
- 3 réalités du mot : 

o Imaginaire : Licornes, Dragons 
o Abstraite : Liberté, République 
o Matérielle : Craie, Eponge 

 

II/ Les sectes médicales de la Rome Antique : 

- Définition école de pensée 
o Secte médicale (Sectus) 

 
- Secte empirique :  

o Autopsie (observation par soi-même / examen médical des cadavres) 
NB : Mot clef sur lequel le cours insiste le plus cette année (+++) 

o Historia (observation par une personne de confiance / Récit d’évènement 
passé)  

o Analogie (passage du même au même / similitude entre deux choses 
différentes) 

o Expérience (observation répétée / situation de mise à l’épreuve d’une 
hypothèse) 
NB : Fait le lien avec la partie sur les démonstrations de Galien et l’expérience 
selon Claude Bernard 

o Théorème (accumulation d’expériences / affirmation mathématique pouvant 
être démontrée) 
 

- Secte méthodique :  
o Atome/Atomos : (quelque chose que l’on ne peut pas couper / nuages 

d’électrons + noyau central) 
NB : Fait le lien avec la partie sur l’évolution des pensées scientifiques 
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o Atonie/Laxtum (relâchement) 
o Constriction/Sirictum (état resserré)  

 
- Secte des atomistes : 

o Pore (trou à la surface cutanée qui laisse passer les atomes) 
 

- Secte dogmatique : 
o Indeïxi/Indication (inférence du non évident à partir de l’évident, de l’invisible 

à partir du visible/) 
o Théorie (voir le divin / ensemble d’explications devant être soumise à 

l’expérience) 
NB : Fait le lien avec la partie sur la relation entre sciences et médecine 
 

- Secte pneumatiste : 
o Pneuma (souffle d’origine endogène « spiritus »/Inspiration exogène 

« insufflation ») 
NB : Fait le lien avec la partie sur la théorie des pneuma 
 

- Secte éclectiste : Aucune caractéristique notable 
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Le commentaire du correcteur : 
 
Cette correction a pour but d’établir une liste non exhaustive des idées clefs attendues sur le 
sujet, en fonction du cours de cette année et du sujet de la question rédactionnelle du 
concours blanc de novembre 2013. Elle a pour objectif d’éclairer les étudiants, tan sur leurs 
méconnaissances que sur la méthodologie et la réflexion à avoir devant un intitulé.   
 

Concernant la première partie :  
Elle fait très précisément dix lignes dans un cours de vingt pages. Elle est très ciblée, le choix 
des mots clefs est plus évident mais la méconnaissance plus vite et plus sévèrement 
sanctionnée. 
 

Concernant la deuxième partie : 
Il était attendu cinq caractéristiques principales ; non pas en français et en latin mais dans 
leur définition latine et dans leur définition française ; cette partie faisant suite à la 
polysémie des mots. A noter également qu’il faut en avoir cinq et savoir donner la secte à 
laquelle elles sont rattachées, il est donc possible de donner plusieurs caractéristiques pour 
une même secte parmi les cinq à choisir (au vu du cours, c’était préférable).  

Je pense que beaucoup (moi y compris) n’ont pas fait le lien entre les deux parties de la QR 
et n’ont du coup pas développé les définitions contemporaines des notions rattachées aux 
sectes médicales de l’Antiquité.  
De plus le chiffre cinq évoquant plutôt les cinq sectes médicales, dans la précipitation on a 
tendance à recracher les noms des cinq sectes plutôt que de prendre le temps de traduire 
dans un niveau de français plus accessible à un étudiant l’intitulé de la question ; ce qui 
demande un minimum de maitrise du registre soutenu de la langue française. Cette maitrise 
étant variable d’un étudiant à un autre, cela explique les nombreuses « interprétations » de 
cette deuxième partie de la question rédactionnelle. 

Les définitions contemporaines évoquées en cours n’ont pas été clairement énoncées, ce qui 
fait appel à la culture générale du candidat ; déficitaire surtout cette année par les cours de 
pharmacologie (UE6) rajoutés au premier quadrimestre par rapport aux années précédentes, 
qui ont définitivement exclue la possibilité d’avoir des activités, culturelles entre autre, en 
dehors du temps d’assimilation des connaissances théoriques dispensées en cours.   

Vous l’avez compris, la maitrise de la langue française attendue sur cet intitulé n’était pas 
uniquement orthographique, mais également lexicale. De là découlait des choix établis selon 
les connaissances du cours mais également les connaissances générales de l’étudiant. 
Bien entendu, ceci peut-être décrié.  

 

Bonnes fêtes de fins d’années, 
 

Arnaud MAUGENDRE 
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Sujet 2 : Pr Cottencin - Les addictions : 
 
En matière d'addiction, la prévention est l'affaire de tous et particulièrement des soignants.  

Décrivez: 

- Les grandes règles de communication en prévention à la disposition du soignant 

- Trois éléments qui devront faire passer la main au spécialiste 

- Les éléments qu'il faut comprendre pour bien communiquer avec les sujets qui usent 
de substances psychoactives 

 

I) Communiquer en prévention 

Il ne faut ni banaliser, ni dramatiser, mais entendre. 

Il ne faut pas se focaliser sur le toxique : 

- Plus souvent une conséquence qu’une cause des difficultés de l’adolescent. 

- Travailler le cercle vicieux : 

o Consommation, résoudre difficulté, consommation, aggravement, 
consommation. 

Il faut refuser : 

- La position parentale (ni directeur de conscience, ni norme sociale). 

- Les jugements de valeur 

- La prise de position dans des conflits idéologiques. 

Il faut reconnaitre, accepter et utiliser le langage du sujet face à nous pour mieux le 
comprendre. 

 

II) Passer la main au spécialiste 

 En cas de polyconsommation régulière, problème de santé publique : 

o tabac, alcool, amphétamines. 

 Devant des troubles psychiatriques associés 

o humeur bizarrerie, trouble personnalité. 
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 Devant un retentissement scolaire ou professionnel voire de véritables trouble de 
l’adaptation. 

 Devant un recours systématique à une substance psychoactive face aux tensions 
internes : 

o frustration, conflits, échecs affectifs répétés, sexualité. 

o Devant des dysfonctionnements familiaux majeurs. 

o Devant une marginalisation par l’intégration à un milieu d’usagers de SPA 
eux-mêmes en carence. 

 

III) Trois règles de communications  

- Bien comprendre la problématique du sujet face au produit. 

- Bien comprendre les concepts des addictions, éviter les stigmatisations. 

- Bien comprendre que la prévention, c’est accepter de prendre chaque sujet comme 
acteur de sa santé. 

 

 

 

Le commentaire du correcteur : 
La question rédactionnelle visait les trois derniers points du cours sur la prévention, la 
difficulté dans celle-ci était de ne pas mélanger les 3 parties en faisant un plan clair au 
brouillon. 

 

Mehdi LARIS 
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