EPREUVE ECRITE AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE
Vendredi 27 Mars 2015
10 questions – durée : 1h30

1 – Donner le nom de la Ministre des Affaires Sociales, de la santé et des droits des femmes 1 point

2 – Donnez la définition des mots suivants :





Ecouter
Transmettre
Relation
Accompagnement

0.5 point
0.5 point
0.5 point
0.5 point

3 – Que signifie l’abréviation C.P.A.M. ?

1 point

4 – Que signifie l’abréviation E.H.P.A.D. et à quel public cela fait-il référence ?

1,5 point

5 – Quelle élection aura lieu en 2017 ?

1 point

6 – Qu’est-ce que l’hémiplégie ?

1,5 point

7 – Citez 3 types de contrats de travail ?

1,5 point

8 – Citez 3 établissements médico-sociaux pouvant embaucher des A.M.P

1,5 point

9 – Citez et expliquez 2 maladies mentales.

2 points

10 – A partir des extraits de textes suivants, dites ce que vous pensez de la réforme des rythmes
scolaires après sa mise en place (en 10 lignes)
5 points

Orthographe, grammaire et vocabulaire

2 points

Les rythmes scolaires critiqués par les profs ? J'étais sceptique. Mais
ma fille aime
Publié le 10-02-2015 - INTERNET
C’est la deuxième année que la réforme des rythmes scolaires est appliquée au sein de
l’école maternelle où est scolarisée ma fille.
L’année passée, je dois l’avouer, j’étais assez remontrée contre cette mesure, dont
l’application était plus qu’hasardeuse. Mais cette année, je suis moins catégorique et peux
entrevoir son intérêt.
Des activités de plus en plus intéressantes
Cette année, le dispositif s’est amélioré. Des associations extérieures interviennent
désormais dans l’école. De nouvelles activités plus riches, plus surprenantes et plus
variées sont proposées, et changent tous les trimestres. Elles demeurent toutefois
minoritaires.
Des enfants plus crevés ? Ce n’est pas flagrant
Alors oui, sur le papier, pour tout adulte, ce type d’activités parait bien désuet. J’étais de
ceux qui étaient assez sceptiques il y a encore peu de temps. Mais je me rends compte
que ma fille revient de l’école enthousiaste.
Il y a en réalité un vrai contraste entre les attentes très fortes et parfois démesurées des
parents (et sans doute des enseignants) et le ressenti des enfants. Un adulte ne perçoit
pas forcement l’intérêt d’une telle activité. Mais l’enfant, lui, s’en satisfait très bien.
Quant au niveau de fatigue de ma fille, il est bien difficile de déterminer si elle est plus
crevée qu’auparavant. Oui, le mercredi matin était un sas appréciable pour récupérer.
Mais depuis deux ans, je ne note pas non plus un état de fatigue beaucoup plus important.
La différence me semble bien minime.
Propos recueillis par Sébastien Billard

Deux tiers des Français favorables à la réforme des rythmes scolaires
LIBERATION 30 MAI 2014 - SONDAGE
Selon ce sondage, 59% des personnes interrogées estiment par ailleurs que «la
concentration des cours le matin et la proposition d’activités périscolaires l’aprèsmidi» peut permettre de lutter contre les inégalités sociales.
Quant à savoir si la réforme peut permettre de lutter contre l'échec scolaire, les résultats
sont mitigés : 51% pensent que oui, contre 44% qui jugent l'inverse.

