EXAMEN THEORIQUE DE THANATOPRAXIE
DU 24 NOVEMBRE 2009
EPREUVES DE THANATOPRAXIE (3 heures)
___________________________________________________________________________
THEORIE DES SOINS – (5 questions : 60 points)
Question n° 1 (20 points) :
Décrire les différentes étapes de la réalisation pratique d’un soin de conservation sur un corps autopsié
(autopsie médico-légale) dans la salle technique d’une chambre funéraire. On considère que les
formalités administratives ont été faites, le corps est nu, déposé sur la table de travail, les incisions
thoraco-abdominales et crâniennes sont suturées mais pas les crevées. Les vêtements sont à la
disposition du thanatopracteur.
Question n° 2 (5 points) :
Quelle est l’utilité du flacon échantillon ? Précisez sa contenance et ses caractéristiques.
Question n° 3 (15 points) :
Citez, décrivez et justifiez l’utilité des instruments et du matériel nécessaires à la recherche vasculaire
et à la mise en place du système d’injection artérielle lors du soin de conservation.
Question n° 4 (10 points) :
Quelles sont les guides et repères anatomiques de l’artère carotide primitive gauche ?
Question n° 5 (10 points) :
Quels sont les critères qui permettent d’affirmer que tout ou partie d’un corps n’est pas saturé par le
fluide d’injection ? Que faites-vous dans ce cas ?

REGLEMENTATION FUNERAIRE – (3 questions : 25 points)
Question n° 6 (10 points ):
Quelles sont les catégories de déchets produits lors d’un soin de conservation ?
Pour chaque catégorie, précisez la filière d’élimination.
Question n° 7 (10 points) :
Quelles sont les démarches administratives nécessaires avant la pratique d’un soin de conservation ?
Question n° 8 (5 points) :
Qu’évoque pour vous le secret professionnel ?

GESTION – (1 question : 10 points)
Question n° 9 :
Quelles sont les mentions obligatoires devant figurer sur une facture ?

SCIENCES HUMAINES DE LA MORT – (1 question : 10 points)
Question n° 10 :
Selon vous, quelle est la place du soin de conservation dans le travail de deuil ?

