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La présentation
du questionnaire

En quoi consiste l’épreuve ?
Nature : épreuve écrite.
Durée : une heure trente.
Contenu : 3 questions à choisir parmi 4 proposées.
Objectifs : évaluer les connaissances portant sur le domaine de formation 1
« Connaissance de la personne ».
Organisation : épreuve organisée en centre d’examen par les DRJSCS.
Période : évaluation en fin de formation.
Correcteurs : un jury composé d’un formateur et d’un professionnel.
Notation : sur 20.

Quels sont les critères d’évaluation ?
Cette épreuve écrite d’une durée d’une heure trente a pour principal objectif
d’évaluer vos connaissances sur :
� la personne accompagnée dans ses dimensions physiques et physiologiques,

psycho logiques et psychiques, sociales et culturelles ;
� les pathologies, les déficiences et les situations de handicap et de dépendance.
Le jury évalue si vous avez acquis les compétences professionnelles suivantes :
� situer la personne aidée au stade de son développement physique et

psychique et dans son contexte socioculturel ;
� appréhender les incidences des pathologies, des handicaps et des dépendances

dans la vie quotidienne de cette personne.
Vos réponses doivent donc permettre au jury de savoir si vous connaissez :
� les différentes étapes du développement de l’être humain ;
� l’influence du contexte social et culturel, du vécu et de l’histoire sur le dévelop -

pement de la personne ;

1

2

I
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� les pathologies, les déficiences, les handicaps, les dépendances et leurs
conséquences sur la vie quotidienne de la personne aidée.

Le jury se fonde sur les indicateurs de compétences suivants :

Comment s’y prendre ?
a. Le contenu et la forme des questions 
Elles peuvent porter sur les enseignements de médecine, de psychopathologie, de
psychologie, etc., c’est-à-dire sur l’ensemble du programme du domaine de
formation 1 qui est très vaste. On va trouver le plus souvent des sujets relatifs :
� au développement de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte ou de la personne âgée;
� aux pathologies et aux handicaps ;
� à l’environnement socioculturel de la personne.

Les questions peuvent être construites de différentes façons :
� série de questions très précises ou bien question unique plus générale ;
� question théorique et/ou illustration tirée de la pratique professionnelle ;
� cas pratique ;
� définitions de termes de médecine, de psychologie ou de psychiatrie.

b. La lecture du sujet et le choix des questions 
Vous avez trois questions à choisir parmi quatre proposées. Prenez le temps de bien
lire les quatre questions avant de choisir. Vous pouvez procéder de la façon suivante
pour chaque question :
� Entourez le mot-clé autour duquel la question est construite (ou déterminez-le

3

Compétences professionnelles

Situer la personne aidée au stade de son développe-
ment

Situer la personne aidée dans son contexte  socio -
culturel

Appréhender les incidences des pathologies,
 handicaps et dépendances dans la vie quotidienne
des personnes

Indicateurs de compétences

Connaissance générale des différentes étapes du
 développement de l’être humain

Savoir prendre en compte le vécu et l’histoire 
de la personne

Connaissances générales sur les pathologies, handi-
caps et dépendances et leurs conséquences sur la vie
quotidienne et sociale
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s’il n’est pas clairement énoncé dans la question). Il constitue le thème central
de la question. Cela doit vous aider à ne pas être hors sujet.

� Soulignez les termes relatifs aux différents éléments à traiter. Cela vous aidera
à trouver le plan de la réponse et à ne rien oublier.

� Effectuez votre choix en fonction de vos connaissances et de la possibilité
d’illustrer la question par votre pratique professionnelle.

c. La construction de la réponse 
De façon générale, et quelle que soit la forme de la question, la réponse comprend
trois aspects :
� la définition d’une ou de plusieurs notions en introduction ;
� la description de signes, de symptômes, de causes, de conséquences, d’étapes

relatifs à la notion définie en introduction ;
� une illustration tirée de votre pratique professionnelle (même si cela ne vous

est pas demandé formellement) qui montre comment vous prenez en compte
cette notion en tant qu’AMP.

Réponse 

Nous allons traiter de façon détaillée une des questions posées en région
Centre en 2009 :
« Qu’est-ce qui caractérise le développement de l’ au niveau
physique, psychoaffectif et intellectuel ? »

� Mot-clé = enfant de 9 ans
Points à traiter obligatoirement :
� développement physique ;
� développement psychoaffectif Æ la période de latence ;
� développement intellectuel Æ la pensée logique.

� Proposition de réponse

1. Le développement physique de l’enfant de 9 ans
Sur le plan physique, on observe une période de croissance importante. L’enfant
a davantage de force et acquiert une meilleure coordination de ses gestes, ce qui
lui permet de maîtriser les activités motrices comme l’écriture, les jeux d’équilibre
et d’adresse.

enfant de 9 ans
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2. Le développement psychoaffectif de l’enfant de 9 ans
Selon Freud, l’enfant entre dans la période de latence. Il a surmonté le complexe
d’Œdipe en s’identifiant au parent du même sexe. Les manifestations et curiosités
sexuelles diminuent. Il s’investit dans de nouvelles activités (sport, musique, sco-
larité), de nouveaux centres d’intérêt (camarades de classe). Il s’intéresse au monde
extérieur. Il a une meilleure conscience de soi et contrôle mieux ses émotions.

3. Le développement intellectuel de l’enfant de 9 ans
Selon Piaget, l’enfant atteint le stade de la pensée opératoire. Il passe de la pen-
sée magique à la pensée logique et devient capable de réflexion. Il passe de l’in-
tuition au raisonnement. Il accède à l’abstraction et peut réfléchir sans avoir besoin
de support concret (accès à la logique mathématique). Il peut ainsi  résoudre des
problèmes, classer, catégoriser. Il se repère dans le temps et dans l’espace. Il peut
réfléchir sur des notions abstraites comme la liberté, la justice, la mort.
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Les annales
du questionnaire

Les sujets sont répartis dans les catégories suivantes :
� le développement de l’enfant et de la personne ;
� la période de l’adolescence ;
� le vieillissement ;
� les handicaps et les maladies mentales ;
� les autres pathologies ;
� les cas pratiques.

Le développement de l’enfant 
et de la personne

Quelle est la durée normale d’une ?
Quels sont les examens pratiqués chez une femme enceinte durant sa grossesse ?
Dans quels buts ?
Un examen peut être également proposé en fonction de l’âge de la patiente.
Lequel et pourquoi ? (Picardie, 2008)

La durée moyenne d’une grossesse est de 40 semaines d’aménorrhée (arrêt des
règles). On considère qu’elle est normale entre 36 et 42 semaines.
Il y a 7 examens obligatoires chez une femme enceinte tout au long de la
grossesse. Le premier examen doit être pratiqué avant la fin du 3e mois de
grossesse. Il y a ensuite un examen mensuel du 4e au 9e mois.

1

La grossesse

grossesse

CORRIGÉ

II
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Ces examens répondent à différents objectifs. Il s’agit tout d’abord de connaître le
nombre de fœtus et d’évaluer le terme de la grossesse (date de l’accouchement). Ils
permettent de prévenir les maladies de la mère pouvant toucher le fœtus et de
s’assurer de la bonne santé de celui-ci (recherche de maladies infectieuses comme
la rubéole, etc.). Il faut également s’assurer de la bonne santé de la mère (recherche
d’anémie par exemple). Il s’agit enfin de préparer l’accouchement (taille du fœtus,
position du placenta).
À partir de 38 ans, le médecin peut prescrire un examen qui s’appelle l’amniocentèse.
Il consiste en un prélèvement du liquide amniotique par ponction à travers la paroi
abdominale. Son objectif est de dépister des anomalies chromosomiques comme la
trisomie 21.

Caractérisez la de l’être humain. Citez les
causes possibles des embryopathies et des fœtopathies. (Picardie, 2008)

La période embryonnaire correspond aux trois premiers mois de la grossesse. C’est
la période de mise en place des différents organes.
La période fœtale commence au 4e mois de grossesse et se termine à la fin de la
grossesse. C’est la période de croissance des organes.
Les embryopathies sont les maladies qui surviennent après la conception et qui
touchent l’embryon. Les fœtopathies sont les maladies qui touchent le fœtus. Les
trois principales causes sont :
� les causes toxiques (alcoolisme, tabagisme ou toxicomanie de la mère) ;
� les causes infectieuses (maladies contractées par la mère comme la rubéole ou

la toxoplasmose) ;
� les causes physiques (comme l‘exposition à la radioactivité).

Énumérez, avec une brève explication, les  . (Picardie, 2010)

Définition
Les réflexes archaïques sont des mouvements automatiques involontaires que l’on
observe chez le nouveau-né en réponse à certaines stimulations. Ces réflexes sont

La période embryonnaire et fœtale

période embryonnaire et fœtale

CORRIGÉ

Les réflexes archaïques

réflexes archaïques

CORRIGÉ
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systématiquement recherchés à la naissance pour vérifier le bon fonctionnement
du système nerveux et le tonus musculaire. Ils disparaissent en quelques mois.

Liste des réflexes archaïques
� Le réflexe de succion observé lors de la stimulation des lèvres.
� Le réflexe de recherche (ou réflexe des points cardinaux) observé lors de la

stimulation de la commissure des lèvres et qui entraîne une rotation de la tête
vers le côté stimulé.

� Le réflexe de la marche automatique lorsqu’on maintient le nourrisson en position
verticale.

� Le réflexe d’agrippement (ou grasping) lorsque l’on place son index dans la
paume de l’enfant.

� Le réflexe d’embrassement (ou réflexe de Moro) étudié lorsqu’on soulève la tête
de l’enfant et qu’on le lâche brusquement ; l’enfant retombe en écartant les
jambes et en repliant ses bras vers sa poitrine.

Donnez le poids et la taille d’un nouveau-né à terme.
Quelle est la position du nouveau-né ? Qu’est-ce que l’hypertonie chez l’enfant ?
Donnez une définition des fontanelles. Quelles so  nt les deux types de
fontanelles ? (Midi-Pyrénées, 2013)

Le poids et la taille du nouveau-né à terme
Le nouveau-né à terme est un enfant né à la fin du 9e mois de grossesse. Il pèse en
moyenne 3,250 kg et mesure en moyenne 50 cm. Son périmètre crânien varie de 30
à 35 cm. Son périmètre thoracique est d’environ 33 cm.

La position et l’hypertonie du nouveau-né
Le nouveau-né se trouve dans une position de légère contraction musculaire, bras
et jambes repliés. Cette position est normale chez le nouveau-né et caractérise
l’hypertonicité. Le tonus musculaire du bébé est mesuré à la naissance grâce au test
d’APGAR réalisé aux 1re, 5e et 10e minutes de vie.

Les fontanelles
À la naissance, les os du crâne ne sont pas entièrement soudés et sont séparés par
des espaces membraneux appelés fontanelles. Il existe deux fontanelles :
� La fontanelle antérieure ou grande fontanelle se situe à l’avant du crâne et se

ferme entre 12 et 18 mois.

Le nouveau-né

CORRIGÉ
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Les annales
des questions
à réponses développées

La majorité des questions portent sur la transmission de l’information et les outils
de communication dans le cadre de l’équipe pluridisciplinaire. Cela semble logique
puisque les compétences évaluées sont centrées sur la communication professionnelle.
Mais il est possible d’être interrogé sur d’autres thèmes en lien avec le référentiel de
compétences du DC 6, y compris sous forme de cas pratique.

La transmission de l’information et les outils 
de communication

Voici les formulations les plus courantes. La question peut porter sur :
� l’ensemble des modes de communication ;
� la communication écrite ou orale ;
� la présentation d’un ou de plusieurs modes de communication au choix du

candidat.

Il faut donc lire attentivement la question pour ne pas être hors sujet. Dans tous les cas,
il est demandé de préciser le cadre, les raisons et l’intérêt de l’utilisation de tel ou tel
support de communication. Il convient de répondre de façon synthétique lorsque la
question est large afin de pouvoir la traiter dans son intégralité.

Quels sont les professionnelle que vous
utilisez dans votre pratique quotidienne ? Décrivez-les et expliquez dans quel
cadre et comment vous les utilisez (30 lignes). (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2008)

1

Les outils de transmission

supports et modes de communication

II
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Différents existent dans les
institutions médico-sociales. Citez-en trois. Choisissez-en un dont vous montrerez
l’intérêt. Expliquez comment l’AMP peut s’y impliquer. (Basse-Normandie, 2008)

En vous appuyant sur votre expérience professionnelle, présentez les
que vous connaissez et précisez la façon dont

ils sont utilisés au niveau de l’équipe pluridisciplinaire. (Franche-Comté, 2009)

Dans un cadre institutionnel (maison de retraite, MAS, etc.), quelle importance
donnez-vous aux ? Précisez les formes possibles de ces
transmissions, leur intérêt, les conséquences d’une défaillance à ce niveau. Illus-
trez vos propos à l’aide d’exemples. (Rhône-Alpes, 2010)

Citez qui existent dans les institutions. Dans
quelles situations est-il indispensable d’utiliser ces transmissions ? En vous
inspirant de votre pratique, donnez un exemple de transmission d’information
utile et un exemple de transmission déficitaire, voire dangereuse pour l’équipe
et/ou l’usager. (Midi-Pyrénées, 2011)

Pour que l’équipe pluriprofessionnelle puisse adapter au mieux sa pratique envers
chaque résident, il est primordial de communiquer en équipe les observations
recueillies. Quels sont les différents que vous
connaissez ? (Limousin, 2012) 

Quelle est l’importance d’un ? Vous choisirez un écrit
professionnel que vous utilisez, vous montrerez à qui il est destiné, les informations
que vous y mettez et à quoi elles vont être utiles. (Rhône-Alpes, 2012)

Voici une proposition de réponse portant sur l’ensemble des outils de communication.
Il faut trouver un classement des différents outils et surtout éviter de présenter une liste
désordonnée.

Il est toujours souhaitable d’introduire en contextualisant votre réponse : présentation
rapide du type d’institution dans laquelle vous travaillez et de la population prise en charge.

Les moyens de transmission des informations
La communication orale :
� la communication formelle : les différentes réunions (réunion de synthèse,

d’équipe, de service, institutionnelle, etc.) ;
� la communication informelle : les transmissions avec le chef de service et les

membres de l’équipe au moment de l’arrivée dans l’institution ou au moment

moyens de communication (écrits et oraux)

différents outils de transmission

transmissions écrites

CORRIGÉ

deux types de transmission

supports écrits de transmission

écrit professionnel
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du départ, lors du changement d’équipe, pendant les temps de repas ou de
pause, etc.

La communication écrite :
� les documents relatifs aux usagers : contrats de séjour, documents individuels de

prise en charge, bilans de synthèse, rapport de situation, dossier de l’usager, cahier
de liaison avec la famille, cahier de liaison avec l’équipe, cahier de réunion, etc. ;

� les documents institutionnels auxquels on peut se référer : projet d’établisse-
ment, projet de service, règlement de fonctionnement, livret d’accueil, note de
service, protocoles de prise en charge, charte des droits et libertés, etc.

Le cadre, les raisons et l’intérêt de la transmission des informations
Comment communiquer ? Dans toute situation de communication professionnelle,
il faut se poser différentes questions :
Qui est l’auteur de la transmission ?
Qui en est le destinataire ? À qui s’adresse l’AMP (l’usager, un membre de sa famille,
le chef de service, un collègue, l’ensemble de l’équipe, etc.) ?
Sur quoi porte la transmission ? Quel est le contenu de la communication ?
Que doit-on communiquer ou pas ? Il est ici question de l’obligation de discrétion
professionnelle et du respect de la vie privée.
Pourquoi faut-il communiquer ? Quel est l’intérêt de la transmission de l’information ?
Comment communiquer ? Quel moyen de transmission faut-il choisir ? Quelle forme
doit-on utiliser ? (communication écrite, orale, formelle, informelle, etc.)
Pourquoi communiquer ? 
La transmission d’informations aux différents membres de l’équipe professionnelle
a toujours pour but l’intérêt de l‘usager. Communiquer répond aux objectifs
suivants :
� la protection et la sécurité de l’usager ;
� la cohérence de sa prise en charge ;
� la mise en œuvre du projet individualisé ;
� le respect des missions, du projet d’établissement ou de service, etc.

Illustrez chacun de ces points à l’aide d’un exemple précis afin de mettre en évidence
votre souci de communiquer dans l’intérêt de l’usager.

Les cahiers de liaison, les fiches de suivi, les comptes rendus de réunion, les
dossiers, les tableaux d’affichage, etc. sont des

Les supports de communication professionnelle

supports de communication
. Ces différents écrits visent plusieurs objectifs. Citez deux de

ces objectifs et justifiez pour chacun d’eux votre réponse. (10 lignes au minimum)
(Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2013)

professionnelle
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Différents objectifs
� Informer l’équipe professionnelle des événements survenus ou à venir.
� Garder trace des accompagnements et des décisions prises en équipe.
� Coordonner et évaluer les accompagnements, garantir la cohérence de la prise

en charge, ceci dans le but de garantir la protection, la sécurité et l’adaptation
du projet de l’usager.

Illustration à partir d’un ou plusieurs écrits réalisés par l’AMP.

Il s’agit d’un sujet assez fréquent avec des formulations portant sur :
� le travail en équipe ;
� l’équipe pluriprofessionnelle ;
� l’équipe pluridisciplinaire.

L’AMP fait partie d’une et participe à la vie de l’insti-
tution dans laquelle il travaille. Avec quels professionnels est-il en contact et
 comment communique-t-il avec eux ? Pourquoi ? (Île-de-France, 2009)

Le travail en équipe fait partie du quotidien de l’AMP. Qu’est-ce qu’une équipe
pluridisciplinaire ? Expliquez à l’aide d’un ou de plusieurs exemples à quoi sert
le . (Bretagne, 2009)

L’AMP accompagne les résidents en institution. Cet accompagnement suppose
un . Vous vous appuierez sur vos expériences pour définir ce
travail d’équipe, ses apports, ses limites. (Alsace, 2011)

L’AMP participe à l’accompagnement des personnes handicapées ou âgées dépen -
dantes au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. Après avoir cité les différents
professionnels qui peuvent composer une ,
argumentez l’intérêt d’un travail en équipe. (Aquitaine, 2012)

L’AMP agit au sein d’une . Après avoir indiqué le rôle
et la place de l’AMP dans cette équipe et en vous appuyant sur votre expérience,
vous préciserez les facteurs pouvant favoriser ce travail. (Midi-Pyrénées, 2012)

À partir de vos connaissances et de votre expérience professionnelle, indiquez
quelles sont les conditions du . Quels en sont les avantages
pour les usagers ? (Bretagne, 2013)

travail en équipe pluridisciplinaire

équipe pluridisciplinaire 

travail d’équipe

équipe pluriprofessionnelle

Le travail en équipe pluridisciplinaire
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Les annales
des questions
à réponses courtes

Les sujets proposés portent sur les thématiques suivantes :
� le secteur du handicap ;
� le secteur des personnes âgées ;
� la loi de rénovation sociale et les droits des usagers ;
� le droit du travail ;
� les responsabilités professionnelles ;
� le développement de sigles ;
� questions diverses.

Le secteur du handicap
Nous sommes encore dans la période de mise en place de la loi du 11 février 2005 sur les
personnes handicapées. C’est pourquoi de nombreuses questions concernent les MDPH
et les CDAPH. Il ne faut pas confondre ces deux instances et il faut savoir les situer l’une
par rapport à l’autre.

Que signifie le sigle ? Quelle est sa fonction ? (Provence-Alpes-Côte d’Azur,
2008)

Expliquez ce que signifie le sigle . Vous indiquerez quelles sont ses
principales compétences. (Rhône-Alpes, 2008)

1

La MDPH

MDPH

MDPH

III
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Qu’est-ce que la ? Quel est son rôle ? (Limousin, 2011)

Qu’est-ce que la ? Après avoir rappelé la loi qui l’institue, vous préciserez
ses compétences. (Limousin, 2012)

Même si cela n’est pas précisé dans la question, il est recommandé de :
� développer le sigle MDPH ;
� définir et situer la MDPH sur le plan juridique (loi du 11 février 2005) et géographique

(une MDPH par département sous la responsabilité du conseil général) ;
� décliner l’ensemble de ses missions en respectant un ordre logique, de l’accueil de la

personne handicapée jusqu’à la mise en œuvre de ses droits (les termes « missions »,
« fonctions » et « compétences » sont équivalents).

La MDPH est la maison départementale des personnes handicapées.
Cet organisme a été créé par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il existe une
MDPH dans chaque département. Elle est placée sous la tutelle du conseil général.
Elle s’adresse à l’ensemble des personnes handicapées, enfants et adultes.

Ses missions sont les suivantes :
� accueil, information et orientation de la personne handicapée et de sa famille ;
� évaluation du handicap, aide à la définition du projet de vie de la personne

handicapée, proposition d’un plan de compensation individualisé par une
équipe pluridisciplinaire ;

� décision d’attribution des droits (orientation en établissement médico-éducatif,
insertion professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, placement en structure
d’hébergement, attribution des prestations et des cartes pour personnes
handicapées) par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées) ;

� aide à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH.

Que veut dire le sigle ? Quelles sont les missions de cet organisme ?
(Alsace, 2008)

Qu’est-ce que la ? Après avoir indiqué quelle loi l’a créée et au sein de
quel organisme elle se trouve, décrivez ses principales missions. (Aquitaine, 2008)

CORRIGÉ
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La CDAPH a remplacé .
Quelles sont-elles ? Quelle loi a mis en place la CDAPH ? (Bretagne, 2008)

Qu’est-ce que la et quelles sont ses domaines de compétences ? (Franche-
Comté, 2009)

Même si cela n’est pas expressément indiqué dans la question, il faut préciser :
� le développement du sigle (attention au D de CDAPH qui ne signifie pas « départe-

mentale ») ;
� sa création par la loi du 11 février 2005 ;
� le fait qu’elle remplace les anciennes CDES et COTOREP ;
� sa place dans le fonctionnement de la MDPH ;
� ses missions (fonctions ou compétences).

La CDAPH est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Elle a été créée par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle se situe au sein de
la MDPH (maison départementale des personnes handicapées). Il existe une MDPH
dans chaque département.

La CDAPH remplace et regroupe les anciennes commissions :
� la CDES (commission départementale de l’éducation spéciale) qui concernait

les enfants handicapés de 0 à 20 ans ;
� la COTOREP (commission technique d’orientation et de reclassement profes-

sionnel) qui concernait les adultes handicapés de 20 à 60 ans.

Ses missions (ou ses compétences, ou ses fonctions) sont les suivantes :
� attribution des prestations pour personnes handicapées : AEEH (allocation

d’éducation de l’enfant handicapé), AAH (allocation aux adultes handicapés),
PCH (prestation de compensation du handicap) ;

� attribution des cartes pour personnes handicapées : carte d’invalidité, carte de
priorité, carte de stationnement ;

� orientation scolaire en classe adaptée : CLIS (classe d’intégration scolaire), UPI
(unité pédagogique d’intégration) ;

� orientation des enfants en établissement spécialisé : IME (institut médico-
éducatif ), IEM (institut d’éducation motrice), IES (institut d’éducation sensorielle,
EEP (établisse ment pour enfants polyhandicapés) ;

� orientation professionnelle en milieu protégé : ESAT (établissement ou service
d’aide par le travail) ;

CDAPH

deux commissions départementales d’orientation
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� placement en structure d’hébergement : foyer d’hébergement, foyer de vie,
foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée.

En ce qui concerne la réponse à la question de la région Bretagne, il suffit de s’en tenir à
ce qui est demandé : les anciennes commissions et la loi de 2005.

Qu’est-ce qu’un et à qui s’adresse ce service  ? Quel est son rôle ?
(Provence-Alpes-Côte d’azur, 2013)

Un SESSAD est un service d’éducation spéciale et de soins à domicile. Il s’adresse à
des enfants handicapés et a pour but de favoriser l’intégration scolaire de ces
enfants.
Son rôle est de proposer aux enfants un accompagnement thérapeutique, éducatif
et social afin de les aider dans leur scolarité. L’équipe professionnelle du SESSAD est
composée de psychiatres, de psychologues, d’orthophonistes, de psychomotriciens,
d’éducateurs et d’assistants sociaux.

Citez des destinées à recevoir des 
. En quoi se différencient-elles ? (Midi-Pyrénées, 2008)

« Citez des… » implique qu’il n’y a pas besoin d’être exhaustif.
Le terme « structures » doit faire penser à la fois aux établissements et aux services.
La formulation « accueil et soins » peut être comprise de deux manières :
� Elle renvoie aux structures qui assurent à la fois un hébergement et des soins, c’est-

à-dire les structures médicalisées.
� Elle renvoie aux structures qui assurent un hébergement et à celles qui assurent

également des soins, c’est-à-dire l’ensemble des structures du secteur du handicap.

En cas de doute, indiquez la manière dont vous avez compris la question !
Le terme général de « personnes handicapées » concerne les enfants et les adultes.
La présentation doit mettre en évidence des différences essentielles (en termes de publics
et de fonctions). Nous proposons une réponse qui présente toutes les structures pour
enfants et adultes handicapés sachant que vous auriez un choix à faire pour éviter une
réponse trop longue (privilégiez alors les structures médicalisées). Attention au

Les structures pour personnes handicapées

personnesstructures d’accueil et de soins

Les SESSAD
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une formation, un métier !

Cet ouvrage propose des conseils méthodologiques et des 
annales corrigées récentes pour préparer les épreuves du DEAMP 
(diplôme d’État d’aide médico-psychologique).

Il se compose de cinq parties :
  les informations générales sur le DEAMP ;
  les épreuves écrites (DC1, DC4 et DC6) ;
  les épreuves orales (DC2, DC3 et DC5) ;
  les évaluations professionnelles ;
    les annales des épreuves écrites (sessions 2008 à 2013) 
avec des propositions de corrigés détaillés ;

+ la liste des sigles incontournables.

Et aussi pour le DEAMP 
 DEAMP : TOUT-EN-UN
 DEAMP : DC2 et DC4
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 ISBN : 978-2-311-20063-8
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