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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mercredi 27 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Service Social Individuel   Durée : 2h 

Chargé du cours : Mme NANA TRAORE Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

TEXTE D’ETUDE : Cas TOMANAM 

 

TOMANAM est une fille mineure placée auprès de madame Dodo depuis la classe de 5 ème. 

Infirmière de profession madame Dodo ne met pas du temps pour s’en rendre compte que  

Lucia est tombée enceinte alors qu’elle venait de décrocher son BEPC. Mme Dodo très en 

courroux a fait enfermer  l’auteur de la grossesse qui n’est autre que M. Kakona. Les parents de 

ce dernier ont supplié madame dodo pour qu’elle fasse sortir leur fils de prison, ce qui fut fait 

après plusieurs médiations. Dès sa sortie de cellule et sur sa proposition, TOMANAM accepta 

d’aller vivre avec lui contre toute attente. 

Six mois plus tard, TOMANAM accouche malheureusement d’un mort-né à cause de 

l’insuffisance  des soins prénataux. On constate également que depuis sa délivrance 

TOMANAM mange peu, elle dépérit et sa santé devient problématique. Soucieuse Lucia 

demande à M. Kakona de faire appel urgemment à sa mère. 

Arrivés à l’hôpital,  les ordonnances pleuvent et la mère n’arrive pas à les honorer toutes. Elle 

vient à votre permanence au CHU CAMPUS  pour vous demander de l’aide afin de  payer ces 

médicaments  et aussi rentrer avec sa fille à TCHIKAWA dans la préfecture de la BINAH. 

 

1- Relevez les informations utiles pour une meilleure compréhension du cas. 

 

2- Pour un suivi du cas, écrivez une lettre de liaison. 

 

 

Méthode de travail 

                             

 

                                              Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mercredi 27 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Développement Communautaire  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. SALLAH Wissilouwa Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

Etude de cas : 

 

Sujet : 

LOWOU est un village de la centrale dans la préfecture de M’BRI. Il est situé à 25 

km du chef-lieu de la préfecture et est desservi par une route bitumée en bon état. 

Le village de LOWOU compte 6000 âmes dont 60% ont moins de 10 ans. Les 

enfants en âge scolarisable ne sont pas scolarisés. Le problème d’eau potable est 

vivement ressenti. La mortalité maternelle est aussi très importante et inquiète 

toutes les familles.   

La population s’adonne entièrement à l’agriculture et a l’élevage de caprins et de 

volailles. La grande partie des produits d’élevage et d’agriculture est vendue moins 

cher aux commerçants véreux qui viennent tous les jours dans le village qui ne 

dispose pas de marché. 

Malgré l’existence de l’USP le paludisme, affectent une part importante de la 

population locale. La malnutrition est chronique surtout chez les enfants.   

Devant cette situation le chef du village et ses notables viennent vous voir car ils 

s’inquiètent du sort de leur village et sont prêt à tout pour améliorer leurs conditions 

de vie. 
 

 

Etudiez le cas 

 
 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Mercredi 27 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Service Social de Groupe   Durée : 3h 

Chargé du cours : M. ADAKIM Essoham Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

KATSAVE est un village du canton de SODO retranché dans la brousse. Depuis quelques 

années, la population de cette contrée  éprouve des difficultés énormes à écouler leurs produits 

à cause du manque de pistes rurales adéquates.  

 

Nonobstant cet obstacle, l’on note un foisonnement de groupements dans le milieu dont les 

membres pour la plupart  méconnaissent le processus normal de création d’un groupement.  

C’est dans cet imbroglio qu’est né un groupement dénommé « MALIBITA » dont l’activité 

principale est la transformation des fruits de néré et de karité en produits dérivés. 

 

Créé sur l’initiative de madame PICHIM, seule femme alphabète dans le groupement, qui  pour 

le démontrer n’hésite pas à vilipender les autres auprès de leurs partenaires. Elle impose ses 

décisions aux  autres membres du bureau et a horreur des critiques. D’ailleurs, elle argue dans 

ses excès de colère  que c’est elle qui a créé le groupement et copté les membres de bureau. 

Ce comportement egocentrique est source du désistement de certains membres du bureau  qui 

ne compte que 4 membres désormais.  

 

Depuis un certain moment, elle a usurpé la place de la trésorière et utilise les fonds issus de la 

vente des produits dans les dépenses de prestige. Dès lors, des tensions ont commencé par voir 

le jour et les rares réunions qu’elles organisent, finissent très souvent en queue de poisson à 

cause de la présidente qui garde une opacité sur l’utilisation des fonds. 

L’absence de texte de base ne permet aucun éclairage dans le sens de  la régulation de la 

situation qui prévaut.   

 

C’est dans ce climat conflictuel que vous êtes affecté en tant qu’APS dans le secteur de 

Katsavé. 

 

Faites une étude complète de ce cas. 
 

                                               Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Jeudi 28 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Alphabétisation Durée : 2h 

Chargé du cours : M. AYARA Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

TEXTE : 

 

Mademoiselle ASMARA Zéinab, zézé pour les intimes, élève en troisième année à l’Ecole de 

Formation Sociale PDH, vient de réussir à son examen de sortie pour l’obtention du diplôme d’Etat 

d’Agent de Promotion Sociale avec mention très bien. C’est ce qui a conduit à sa recommandation par 

le directeur de la dite école à l’ONG « Save Our Illiterates »  qui vient de bénéficier d’un financement 

de la part d’Urbis Foundation pour accompagner l’alphabétisation des femmes dans le village de 

Kpékui-klopé. Après les séances de présentation et de prise de contact, le directeur exécutif de l’ONG 

lui confie entièrement la responsabilité d’accompagner le village de Kpékui-Klopé dans son processus 

d’alphabétisation. 

 

TAF 

1. Après avoir définis un centre d’alphabétisation, dites ce qui le caractérise. Pourquoi parle-t-on 

généralement de centre d’alphabétisation et d’éducation continue ?(03pts) 

 

2. Si vous étiez à la place de Mlle ASMARA, comment allez-vous procéder pour mettre en place 

le centre d’alphabétisation dans ce village ? (07pts) 

 

3. Dans le choix de l’emplacement devant abriter le centre d’alphabétisation, les villageois sont 

dans une confusion totale. Ils ne savent pas sur quels critères se baser pour choisir ce local. Le 

chef du village vient voir Mademoiselle ASMARA Zéinab pour avoir des conseils va-t-elle lui 

donner ? (05pts) 

 

4. Le président du CVD de Kpékui-Klopé, très anticipant, a déjà commandé les livres de lecture et 

de calcul du CP1 pour les futures apprenantes et vient au burea de Mlle ASMARA pour lui 

montrer des exemplaires et avoir des conseils. Que va-t-elle lui dire ? (05pts) 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Jeudi 28 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Relations Humaines  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. BOKO Komivi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1. Qu’est-ce qu’un conflit ?  (2pts)  

2. Quelle différence existe-t-elle entre un conflit réaliste et un conflit irréaliste ?  (3 pts)  

3. Un conflit peut avoir des influences sur les membres d’un groupe ou sur les individus 

qu’il oppose.  Dans quels domaines, la naissance ou la résolution d’un conflit peut avoir 

une influence négative et une influence positive ?   (4pts)  

4. Quels sont les cinq niveaux de conflits ? (2,5pts)  

5. Quelles sont les huit sources de conflit ? (2pts)  

6. Quelles sont les méthodes structurelles de règlement des conflits ? (2pts)  

7. Quelles sont les méthodes personnelles de gestion des conflits ? (2pts)  

8. Quelles sont les méthodes qui permettent l’éclatement d’un conflit pour mieux le gérer ? 

(1pt)  

9. Citez les cinq styles de comportement que les personnes peuvent adopter lors du 

règlement d’un conflit ? (2,5pts)  

 

 

 

Bonne chance à toutes et à tous ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Jeudi 28 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : Psychiatrie Sociale  Durée : 2h 

Chargé du cours : M. Kokou DOGBE Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Définissez les termes suivants : (6pts) 

a. Psychiatrie sociale 

b. Santé mentale 

c. Trouble mental 

 

2. Enumérez deux (02) principaux intérêts de la psychiatrie sociale (4pts) 

 

3. Quelle est l’utilité de la psychiatrie sociale dans la formation d’un travailleur 

social ? (4pts) 

 

4. Citez quatre (04) catégories du handicap (6pts) 

 

 

 

 

                                                  Bonne chance ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Vendredi 29 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : METHODE DE RECHERCHE-ACTION Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr. BOKO Komivi Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. a. Qu’est-ce qu’une recherche-action ?  (3pts) b. Quelle utilité présente-t-elle pour les 

acteurs de développement des communautés ? (2pt)  

 

2. En quoi la recherche-action a-t-elle une double visée transformatrice et formatrice (2pts)  

 

3. Quelles sont les dispositions nécessaires à prendre pour réaliser un entretien semi-direct 

en face à face ? (durée, choix du lieu, comportement à éviter, etc.)  (3pts) 

 

4. L’autoformation assistée de Henri Desroches repose sur trois points essentiels. Citez- les. 

(3pts)  

 

5. Quelle place occupe le doute dans un projet de recherche-action selon Rene Barbier ? 

(2pts) 

 

6. Selon Guy Berger, en quoi la recherche-action a-t-elle une dimension socio-collective ? 

(4pts) 

 

La pratique est le point de départ et le moteur d’une connaissance scientifique du monde social.  

Vrai ou Faux ? (1pt)  

   

                

                                    Bonne chance à toutes et à tous ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Vendredi 29 Janvier 2021 

Matière / Epreuve : IEC / CCC Durée : 2h 

Chargé du cours : M. AGBETOSSOU Komi Agbenyo Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1-Définir : 

a- I.E.C/CCC (2pts) 

b- Comportement (2pts) 

 

2-  Citer et expliquer les trois (03) facteurs les plus forts qui influencent le 

comportement (6pts) 

 

3-  

a- Qu’est-ce que la communication ? (2pts) 

b- Citer deux (02) obstacles liés à l’émetteur. (2pts) 

 

4- Le sigle V.A.D est l’une des multiples techniques employées en IEC/CCC. 

a- Définir V.A.D (1pt) 

b- Enumérer les avantages de la V.A.D (2pts) 

 

5-  

a- Expliquer ce en quoi consiste le théâtre forum (2pts) 

b- Qu’est-ce qu’un support ? (1pt) 

  

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Première session 

Devoir du Lundi 1
er

 Février 2021 

Matière / Epreuve : Education Familiale Durée : 2h 

Chargé du cours : M. Atsu Dodzi DOM   Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

1- Qu’est qu’une famille recomposée ? quelles peuvent être les conséquences de ce type de 

famille sur un enfant qui a un beau père ou une belle mère ? [4pts]  

 

2- Comment les troubles psychopathologiques des parents peuvent – ils perturber les 

pratiques éducatives familiales ? [4pts] 

 

3- Exposez les conséquences des conflits conjugaux sur le développement de l’enfant [3pts] 

 

4- Après avoir exposé les principales pratiques éducatives familiales, démontrez que 

chacune d’entre elles affecte le développement de l’enfant  [6pts] 

 

5- a) En quoi consiste le désattachement ? [1pt] ;  b) quelles sont ses conséquences sur les 

enfants? [2pts] 

 
 

N.B : SOYEZ PRECIS ET CONCIS 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
èrme

 Année 2020 – 2021 ; Deuxième session 

Devoir du Mardi 1
er

 Février 2021 

Matière / Epreuve : Pédagogie des Adultes Durée : 2h 

Chargé du cours : M. EBEZOU Kougnon Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 

1. Expliquer pourquoi l’adulte revêt les traits de caractère suivants : 

a. Relations sociales d’interdépendance. (2pts) 

b. Comportements en situation plutôt que la théorie. (2pts) 

c. Conscient de son insertion sociale. (2pts) 

 

2. Dites pourquoi la pédagogie participative est nécessaire dans l’exercice 

du travail social. (5pts) 

 

3. Qu’est-ce que la pédagogie par objectif ? (4pts) 

 

4. A quoi les exercices de simulation vous serviront-ils sur le terrain plus 

tard ? (5pts) 

 

 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
ème

 Année 2020 – 2021 ; Deuxième session 

Devoir du Mardi 03 Février 2021 

Matière / Epreuve : Médecine Durée : 2h 

Chargé du cours : Dr. TCHAGAFOU Moukaïla Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 Prière de lire attentivement la racine de la question et de reporter sur la feuille mise à votre disposition la 

lettre de la proposition qui correspond le mieux à la réponse de la question. Placer la lettre juste devant le 

numéro de la question. Ecrire la lettre reportée en Majuscule  

 

Vaccination  

1- L’une des propositions ci-dessous montre les vaccins qu’il faut faire à la naissance. Laquelle ?  
a. Le BCG et Anti amaril  

b. Le polio et VAR  

c. Le pentavalent et VAT  

d. Le BCG et le polio  

 

2 Laquelle des propositions suivantes montre l’âge du démarrage du calendrier vaccinal pour la 

majorité des vaccins du PEV  
a. A la naissance  

b. Six semaines après la naissance  

c. Neuvième mois d’âge  

d. Deux semaines d’âge  

 

3 Voici une liste de vaccins. Faites ressortir les lettres qui désignent les vaccins hors PEV.  
a. Pentavalent  

b. BCG : Vaccin contre la tuberculose  

c. Vaccin Anti méningite s  

d. VAR : Vaccin Anti Rougeleux  

e. VAA : Vaccin Anti-amaril  

f. Polio  

g. VAT  

 

Allaitement maternel  

4 Des propositions ci-après, l’une montre le lait le plus riche qu’il faut donner aux nouveau-nés dès 

les premières heures de vie. Laquelle ?  
a. Colostrum  

b. Lait transitionnel  
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c. Lait mature  

d. Lait de fin de tété  

 

5 Voici les conditions pour une bonne prise de sein, sauf une. Laquelle ?  
a. La bouche est grande ouverte  

b. La lèvre inférieure est tournée vers l’extérieur  

c. La lèvre inférieure est rentrée (vers l’intérieur)  

d. Le menton de l’enfant touche le sein  

 

6 Faite ressortir la proposition qui n’est pas une technique d’expression manuelle du lait maternel  
a. Placer l’aréole entre le pouce et l’index et presser vers la cage thoracique  

b. Soutenir le sein trop près du mamelon  

c. Tenir le sein entre le pouce et l’index et appuyer derrière l’aréole  

d. Appuyer sur tout le pourtour pour vider le sein  

 

Lutter contre la malnutrition  

7- Enumérer les deux principales techniques pour dépister la malnutrition aiguë sévère (MAS) dans la 

communauté.  

 

8- Je suis un agent de promotion social. J’ai fait une visite dans mon village d’origine le weekend. Je remarque 

qu’un enfant a des oedèmes au niveau de ces deux membres inférieurs. Son ventre est ballonné et sa maman 

m’informe qu’elle a retrouvé dans les selles de l’enfant un vers de terre.  

 

- De quel type de malnutrition cet enfant souffre-t-il ?  

- Cet enfant aurait-il une parasitose ou une infection ?  

 

Maladies parasitaires  

9- Faites ressortir la lettre désignant l’affection qui n’est pas parasitaire.  

a- Choléras  

b- Oxyurose  

c- Paludisme  

d- Tænia  

 

10- Des propositions ci-dessous, laquelle montre un moyen de prévention des parasitoses  
 

a- Faire vacciner les enfants selon le programme de PEV  

b- Alimenter l’enfant au lait maternel uniquement jusqu’à l’âge de 4 mois  

c- Mettre l’enfant au sein dès la naissance  

d- Laver les mains avec de l’eau et du savon avant de manger ou alimenter un enfant  
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11- Il y a un enfant qui se gratte l’anus sans cesse. C’est le signe de quelle parasitose ?  
a. Bilharziose  

b. Taenia  

c. Oxyurose  

d. Ascaris  

 

12- Quel est le moment pendant lequel le lavage des mains avec de l’eau et du savon n’est pas 

recommandé ?  
a. Avant de préparer le repas  

b. Avant de manger  

c. Avant d’aller aux toilettes  

d. Avant de donner à manger aux enfants  

e. Après avoir fait les selles  

f. Après avoir fait la toilette à un enfant qui a fait ses besoins.  

 

Lutte contre le VIH  
13- Qu’est-ce qu’il est recommandé de faire en matière de lutte contre le VIH actuellement  

a- Mener des séances de sensibilisation des communautés  

b- Faire le dépistage et prendre en charge immédiatement les personnes infectées  

c- Distribuer les antirétroviraux à toute la population  

d- Procéder à la vaccination de toutes les personnes sexuellement active  

 

14- Laquelle des propositions ci-dessous montre la stratégie pour la prévention de la transmission du 

VIH de la femme enceinte à son futur enfant ?  

a- Respecter les règles de la PTME  

b- Mettre toutes les femmes enceintes sous ARV sans attendre  

c- Exiger le port systématique des préservatifs  

d- Utiliser les objets tranchant à usage personnel  

 

Maladies infectieuses à déclaration obligatoire  

15- L’une des affections citées ci-après n’est pas à déclaration obligatoire. Laquelle ?  
a. Choléra  

b. Rougeole  

c. Tétanos  

d. Tuberculose  

 

16- Les 4 affections suivantes appartiennent toutes à quel groupe de maladies ? : Rougeole, Choléra, 

Rubéole et Tétanos  
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17- Les vaccins contre les maladies citées ci-dessous sont efficaces sauf pour une affection. Laquelle ?  

a. Choléra  

b. Rougeole  

c. Fièvre jaune  

d. Tétanos  

 

Maladies à Coronavirus (Covid-19)  

18- Comment se transmet le coronavirus responsable du COVID 19?  
 

19- Laquelle des propositions ci-dessous n’est pas un moyen de prévention contre le COVID-19  
a. Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au 

savon.  

b. Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent ou qui éternuent.  

c. Dormir sous une moustiquaire  

d. Porter un masque  

 

Maladies à Coronavirus (Covid-19)  

20- Répondre par vrai ou faux  
 

En cas de décès lié à une flambée d’une épidémie de fièvre hémorragique il est recommandé de faire 

une inhumation rapide et sans risque.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne réflexion ! 
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Cycle I : [2
ème

 Promotion 2018 - 2021] ; 3
èrme

 Année 2020 – 2021 ; Deuxième session 

Devoir du Mardi 02 Février 2021 

Matière / Epreuve : Droit et Protection de l’Enfant Durée : 2h 

Chargé du cours : M. KARKOWA Outas Notée sur 20 

SUJETS / QUESTIONS 

 
Consigne : l’étudiant répondra aux questions de façon claire et précise, sans faire un long développement. 

 

1- Définissez les sigles et termes suivants : CDE, CADBE, promulgation, codification. (2pts) 

 

2- Apres avoir cité les stades du développement de l’enfant, énumérez les facteurs qui peuvent influencer 

son développement. (2pts) 

  

3- En tant qu’un agent du développement social, pourquoi est-il important de modifier certains aspects de 

votre comportement lorsque vous communiquer avec un enfant ? Donnez 4 raisons. (2pts) 

 

4- Enumérez les instruments juridiques qui sont mis en œuvre pour la protection de l’enfant ? (3pts)  

 

5- Qu’est ce qui peut engendrer la délinquance juvénile ? Donnez quatre raisons. (2pts) 

 

6- Qu’entendez-vous par le droit de participation de l’enfant ? Expliquez et donnez deux exemples que 

vous connaissez. (2pts) 

 

7- Quelle sont les fondamentaux de la CDE dans la protection de l’enfant? (2pts) 

 

8- Citez et expliquez les deux approches de la programmation basées sur les droits de l’enfant. (2pts) 

 

9- Quelles sont les différentes formes de violence que vous connaissez chez l’enfant ? citez en quatre. 

(2pts) 

 

10- Sur quel critère la CDE s’est basé pour définir le concept de l’enfant ? (1pt) 
 

Bonne réflexion ! 

 


