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L’épreuve d’UE7, d’une durée de 2 heures, se présente sous la forme de 40 QCM ainsi que de 15 

QROC (Question à Réponse Ouverte et Courte) portant à la fois sur les connaissances des cours ainsi 

que sur un texte. Ces 15 QROC représentent un tiers de la note finale dont le coefficient varie de 6 à 

8 selon les filières. C’est donc une épreuve importante pour la réussite du concours.  

La correction est faite par mots clés, il est donc nécessaire de maitriser les enseignements portants 

sur les thèmes du handicap, des greffes, du début de vie, de la fin de vie ainsi que de la philosophie 

des sciences.  

La meilleure façon d’arriver bien préparé au concours est de connaître parfaitement les notions et 

définitions pour les restituer telles quelles et obtenir le plus de points. 

 

L’entrainement suivant vise à vous interroger sur les éléments du cours essentiels à connaitre et à 

maitriser.  
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Loi sur la fin de vie : l’ultime liberté 
hufftingtonpost.fr  publié le 28 janvier 2016 

 

Par Marisol Touraine (Ministre des Affaires sociales et de la Santé et des Droits des femmes) 

 

Le Parlement a adopté hier (27/01/2016) la loi créant de nouveaux droits en faveur des 

personnes en fin de vie. Ce texte, voulu par le Président de la République et voté à la quasi-

unanimité des parlementaires, consacre une avancée historique. Il inscrit le mouvement, 

désormais irréversible, de l'autonomie de la personne en fin de vie.  

 

La fin de vie est un sujet politique au sens le plus fort du terme. Qui exige de porter une 

certaine vision de la société tout entière. Qui met en jeu, aussi, sur le sens de nos valeurs dans 

une société qui a changé. 

 

Parce que notre rapport à la mort s'est transformé. La crainte de la mort, « seul mal réel de 

l'Homme » pour Chateaubriand, a changé de nature. Plus encore que le jour de leur mort, les 

Français appréhendent désormais « les » jours de leur mort. La médecine et les progrès 

scientifiques génèrent des situations de fin de vie plus longues et de plus en plus complexes, 

où s'estompent les frontières. 

Il y a aujourd'hui une attente forte dans notre pays que personne ne conteste. Une attente de 

dignité. Mais quel sens lui donner ? La diversité des épreuves personnelles et la multiplication 

de cas individuels particulièrement difficiles et médiatisés interpellent et façonnent la 

conscience de chacun. Par-delà les divergences d'opinion, la capacité à maintenir des relations 

avec ses proches, à ne pas s'infliger ni leur infliger une situation dégradante, sont deux des 

exigences régulièrement réaffirmées par nos concitoyens. 

Etre au rendez-vous de ces exigences impose une première grande priorité : celle du 

développement des soins palliatifs, qui permettent d'apaiser les souffrances du malade dont 

l'affection ne répond pas au traitement curatif. J'ai présenté le 3 décembre dernier un plan 

national pour les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie. Son objectif ? Garantir 

l'égal accès de tous à ces soins. La prise en charge à domicile et en maison de retraite sera 

développée par la multiplication des équipes de soins mobiles. Le patient sera mieux informé, 

placé au cœur des décisions qui le concernent. 

Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, les malades en fin de vie veulent décider par eux-

mêmes et pour eux-mêmes. De continuer à vivre jusqu'au bout. Ou pas. 

La loi Leonetti de 2005 ne répond plus qu'imparfaitement à cette attente. […] C'est une loi 

pour encadrer et protéger les médecins. C'est une autre logique, une autre voie, celle de 

l'autonomie de la personne, qu'a engagée le Président de la République. (…) 

Que dit cette nouvelle loi ? Qu'il revient désormais à l'individu et à lui seul, dès lors que la 

maladie dont il souffre est incurable et son pronostic vital engagé à court terme, de décider de 

ne plus souffrir. Comment ? En ayant le droit, nouveau, de demander une sédation continue 

jusqu'au décès. Cette pratique relevait jusqu'à présent de la seule appréciation médicale. C'est 

au patient et à lui seul qu'il reviendra désormais de choisir. Pour s'assurer du respect de son 

choix, les directives anticipées s'imposent désormais au médecin. (…) Les Français seront 

mieux informés de leur existence, leur accès sera facilité. (…) 

 

Rester maître de sa vie jusqu'au moment où on la quitte, un enjeu de dignité ? Assurément. 

Une exigence démocratique et citoyenne, aussi. 
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QROC 

 
1. Définir la notion de soins palliatifs, abordée dans ce texte. (5 points) 
2. Définir la notion de directives anticipées, abordée dans ce texte. (5 points) 
3. Qui peut donner son avis concernant l’arrêt de traitement d’un patient en phase 

terminale ? (5 points) 
4. « La médecine et les progrès scientifiques génèrent des situations de fin de vie plus 

longues et de plus en plus complexes, où s'estompent les frontières » par quelle 
attitude les médecins peuvent t’ils être impliqués dans ces notions de durée et de 
complexité de la fin de vie? Expliquer et définissez les termes employés. (5 point) 

5. Expliquer les deux courants concernant l’embryon humain vu par la société. (4 
points) 

6. Quelles sont les complications possibles d’une greffe de rein ? (4 points) 
7. Citez les 5 grands principes du don d’organe ? (5 points) 

 
1 - Le droit à l'accès aux soins palliatifs est garanti par la loi du 9 juin 1999 (0,5). 

Les soins palliatifs et de confort sont une prise en charge globale et multidisciplinaire 
(1) tous les besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels (0,5) du d’un 
patient dans une situation incurable (1) mais également du soutien des 
proches/famille (1) avant et après le décès. 
Ce sont des soins actifs. (0,5) 
Les soins palliatifs peuvent se pratiquer partout (0,5) si l'état du patient l'exige. 
(BONUS + 2 si tout ce qui suit est cité, + 1 si au moins un : Objectif : durée et qualité 
de vie, approche : médico-sociale, dimension psycho sociale : primordiale, 
représentation de la mort) 
2 - Les directives anticipées permettent à toute personne majeure (1) d'indiquer les 
souhaits relatifs à sa fin de vie (1) "concernant les conditions de la limitation ou 
l'arrêt de traitement" (1) pour le cas où cette personne "serait un jour hors d'état 
d'exprimer sa volonté"(1) selon la Loi Leonetti (1). 
 

3 - Le patient (1) a le droit de demander un traitement de confort au moment de 
l’aggravation. Il peut s'exprimer avant sa maladie par directives anticipées (0,5). 

La personne de confiance (1) doit exprimer l'avis du patient lorsque ce dernier n'est 
plus capable de la faire. 
La famille (1) peut exprimer les désirs du patient mais son avis est difficile à donner à 
cause de la subjectivité/émotion. 
Le personnel soignant médical et paramédical (1) doit donner son avis même si le 
médecin est le décideur final (0,5). 
 

4 - Acharnement thérapeutique (2) : L'acharnement thérapeutique est l'attitude qui consiste 
à poursuivre une thérapeutique lourde à visée curative (1) alors qu'il n'existe aucun 
espoir réel d'obtenir une amélioration (1) de l'état du malade et qui a pour résultat de 
prolonger simplement la vie (1). 
(1 point (bonus) si on parle de l’obstination déraisonnable : L’obstination déraisonnable : 

« Pratique qui consiste à utiliser systématiquement tous les moyens médicaux dont on 
peut disposer pour maintenir une personne en vie, sans tenir compte de sa qualité de vie 
». 
 

5 - L’embryon H vue par la société : 
-          Courant « vitaliste » : (1) Comité national d’éthique « Pers humaine 

potentielle », (1) conseil de l’ordre médecins 
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-          Courant « relationnel » : (1) défini par le projet parental par l’attente des 
personnes qui souhaitent sa venue (1) 

 
6 - Nécrose tubulaire aigüe (1), rejet aigu (1), les infections (1), cancers (1) 
 
7 - Inviolabilité du corps humain (1), anonymat (1), gratuité (1), volontariat (1), 
interdiction de publicité (1) 
 


