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Le quizz du mois!
Soumis par Stephane Desbrosses

Vous trouverez à cette page le quizz du mois dernier, reprenant les informations des articles et news publiés depuis le
1er Janvier! Les réponses au quizz se trouvent ci-dessous, un lien à la fin du quizz vous permettra d'y accéder
directement!
Vous trouverez ci-dessous les réponses au quizz, ainsi qu'un lien pour chaque, vers l'article qui en traite!
1. Le code diagnostique du DSM-IV se compose :
- Du nom du trouble puis du code CIM de ce trouble
- D'un code alphanumérique, puis du code CIM-9, suivi du nom du trouble, et des spécificités éventuelles
- D'un code couleur, puis du nom du trouble, suivi des caractéristiques spécifique du trouble. Lien solution : DSM-IV
Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
2. L'effet d'exposition, c'est quoi?
- Voir un stimulus plusieurs fois créé une habituation, qui aboutit à avoir une meilleure appréciation de ce stimulus
- Une exposition prolongée au soleil amène des défauts de raisonnements à des tâches complexes comme le calcul
mental
- Se retrouver exposé en public peut provoquer des sensations désagréables chez les personnes timides Lien solution :
L'effet d'exposition : Pourquoi les panneaux publicitaires tournent-ils? 3. Si on laisse le choix à des personnes, entre
gagner de 15 à 35 dollars le lendemain, ou 50 à 75 dollars dans un avenir indéfini :
- Toutes les personnes choisissent toujours la plus forte somme
- Les femmes choisissent toujours la plus forte somme, les hommes, choisissent la plus faible somme lorsqu\'on leur fait
regarder une jolie femme avant.
- Les femmes choisissent la plus forte somme à moins qu\'on ne leur montre un bel homme avant. Les hommes
choisissent la plus forte somme à moins qu\'on leur présente une belle femme avant Lien solution : Où se trouve donc le
cerveau des hommes? 4. Selon David Watson et son équipe, les deux ciments du couple américain seraient...
- Une sexualité épanouie, ainsi qu un portefeuille bien rempli
- Une sexualité épanouie et des idées communes concernant la religion
- des opinions communes concernant la religion et la politique Lien solution : A quoi ressemble notre Partenaire Idéal?
Politique et religion du couple 5. Selon Chen-Bo Zhong et Katie Liljenquist, se laver les mains après avoir réalisé une
action peu morale...
- permet de se sentir mieux et porte le nom d effet Macbeth
- permet de se sentir mieux et porte le nom d effet de propreté
- permet d\'avoir les mains moins sales et porte le nom d effet Mr Propre Lien solution : L'effet Macbeth ou comment
avoir bonne conscience 6. R. Deaner et ses collègues ont placés des singes devant un écran d'ordinateur. Les singes
pouvaient alors cliquer sur des miniatures d'images pour les regarder en plein écran. tandis que certaines images
neutres leur permettaient de gagner le jus de pomme dont ils rafolent, d'autres images présentant des postérieurs de
femelles et des têtes de mâles dominants ne leur faisaient rien gagner. après un temps d'habituation, les singes...
- continuaient à regarder les postérieurs de femelles bien que la récompense ne fut offerte, ainsi que les têtes de mâles
dominants
- cherchaient les images neutres afin d\'obtenir le jus de pomme en récompense
- cherchaient la récompense et montraient leur propre postérieur aux images de mâles dominants Lien solution : Sex and
Web 7. Les toxines libérées par la marijuana attaqueraient préférentiellement le faisceau arqué des ados. Le
cannabis fragiliserait donc la liaison permettant de contrôler...
- la colère des adolescents
- les connexions nerveuses permettant de voir correctement
- Les voix intempestives que l on retrouve notamment dans les troubles schizophréniques Lien solution : Cannabis et
schizophrénie, un lien avéré? 8. Les échelles cliniques répondent aux même règles d&rsquo;élaboration et de
validation que les tests psychométriques lesquelles sont :
- La validité, la fidélité, la sensibilité
- La sensibilité, la fidélité, la constance
- La constance, la validité, la sensibilité Lien solution : Que sont les échelles cliniques en Psychologie? 9. Lors du
codage diagnostique, des critères de sévérité doivent être indiqués par défaut pour des troubles comme :
- Les troubles schizophréniques, les troubles de personnalité et les affections organiques
- la dépendance aux quizz, aux jeux et à l\'humour à deux sous
- le retard mental, les épisodes maniaques ou dépressifs, ainsi que les troubles des conduites. Lien solution : DSM-IV
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Spécificités et récidives 10. Le Syndrome de Munchausen par procuration, aussi appelé syndrome de ..., est souvent
le fait des femmes (95%) : celles-ci administrent une médication excessive voire totalement inappropriée, dans la
plupart des cas, à leur enfant, où à des personnes âgées incapables de dénoncer ce qu'elles subissent. Syndrôme de...?
- Médication
- Meadow
- Maslow Lien solution : Le syndrôme de Munchausen
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