Grille de correction – Epreuve commune de STSS – Décembre 2015
Question 1 : Montrer que la maladie d’Alzheimer est un problème de santé publique.
Capacité à
mobiliser les
connaissances du
programme
Capacité à
exploiter les
documents avec
pertinence

Définition de la notion de problème de santé publique,

2

Les caractéristiques d’une priorité de santé publique : Morbidité imptte, mortalité imptte,
csqces économiques, csqces sociales + notion d’indicateurs de santé
Morbidité imptte : Prévalence imprtte (entre 850 000 et 860 000 personnes atteintes) Incidence élevée (160 000 à 225 000 nouveaux cas/an). Prévision d’évolution importante
de la prévalence (2 150 000 personnes en 2040)

2

Nombreux décès liés à la MA : 10 000 décès/an (2% des décès),
Csqces économiques : Coût pour la collectivité lié à prise en charge médicale, paramédicale
et médico-sociale  19 Mds d’€ + 10 Millions d’€ (recherche)

Capacité à
analyser, à
argumenter et à
synthétiser

Csqces sociales : des incapacités individuelles, handicap, violence, agressivité  charge
importante pour les aidants familiaux eux-mêmes parfois très âgés
Classification pertinente des indicateurs + Synthèse.
Au regard de la fréquence et de la gravité de la maladie, des conséquences sociales et du coût
pour la collectivité lié à la prise en charge de cette pathologie, on peut en déduire que la
MA constitue un problème de santé publique.

Question 2 : Expliquer en quoi la dépendance constitue un risque social émergent.
Définition de la notion de risque social
 Distinction entre risque social traditionnel et risque social émergent

Mobiliser les
connaissances

Capacité à
exploiter les
documents avec
pertinence

Capacité à
analyser, à
argumenter et à
synthétiser

Qualité
rédactionnelle

/10

 Protection sociale
Exemples de risques sociaux traditionnels : risques maladie, accident du travail, vieillesse,
famille (cf. annexe 4)
La dépendance liée à la maladie d’Alzheimer  perte de mémoire, perte d’autonomie, état
grabataire= risque social qui entraîne une ↗ des dépenses liées à la perte d’autonomie (14
Mds d’€ pour l’aide informelle)
 Besoin de l’aide d’une tierce personne pour réaliser des actes de la vie quotidienne
(soins d’hygiène corporelle)
 Besoin d’une surveillance constante de la pers. à un stade avancé de la maladie
Risque social émergent
 Risque nouveau en évolution du fait du vieillissement de la population (x 2 de la %
des + de 75 ans d’ici 2050)
Prise en charge par la collectivité d’une partie des dépenses liées à la perte d’autonomie :
23,5 milliards d’euros en 10 ans, dont 2,43 milliards en 2014
 Soutien aux aidants à travers la création de 500 lieux d’écoute, recrutement de
personnel
 Prise en charge de la formation de 10 000 aidants familiaux
Classification pertinente des risques +Synthèse.
Lien entre la dépendance (ou la perte d’autonome) et l’augmentation des dépenses liées à la
perte d’autonomie (justification indispensable)
Lien entre la perte d’autonomie et sa prise en charge par la collectivité, à travers l’instauration
d’une journée de solidarité et la création de la CNSA, ….
Explication de caractère émergent du risque social : le vieillissement de la pop

Clarté et rigueur de l’expression, grammaire et syntaxe correcte. (moins de 6
fautes/page)
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