Concours externe du Capet et Cafep-Capet
Section sciences et techniques médico - sociales
Exemple de sujet pour l’épreuve écrite disciplinaire

À compter de la session 2022, les épreuves du concours externe du Capet et du Cafep-Capet sont
modifiées. L’arrêté du 25 janvier 2021, publié au journal officiel du 29 janvier 2021, fixe les modalités
d’organisation du concours et décrit le nouveau schéma des épreuves.
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Un Français sur dix est en situation objective d’isolement, c’est-à-dire qu’il ne rencontre que très
rarement d’autres personnes, membres de sa famille, amis ou voisins. Ils sont bien plus
nombreux à ne pouvoir compter que sur un réseau fragile de relations […]
L’ampleur de l’isolement social en France conduit à s’interroger sur ses conséquences. […]
L’isolement social est un facteur aggravant dans des situations de fragilité et de vulnérabilité
psychologique et une cause d’accélération de la perte d’autonomie chez les personnes âgées. Il
est une cause majeure de non-recours aux droits et un enjeu majeur pour la cohésion sociale car
il renforce les mécanismes d’exclusion. […]
Source : SERRE Jean-François, Combattre l’isolement pour plus de cohésion et de fraternité,
rapport, CESE, juin 2017.
Disponible sur : http://www.lecese.fr, consulté le 04 novembre 2020
Montrer que les politiques sociales participent à la lutte contre l’isolement social.
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Annexes

ANNEXE 1 : 3% des individus sont isolés.
Source : "3% des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de difficultés
socio-économiques et de mal être", Insee Première, n°1770, Septembre 2019. Disponible sur :
www.insee.fr, consulté le 03/11/2020.
ANNEXE 2 : Combattre l’isolement pour plus de cohésion et de fraternité (extrait).
Source : SERRE Jean-François, Combattre l’isolement pour plus de cohésion et de fraternité,
rapport, CESE, juin 2017.
Disponible sur : http://www.lecese.fr, consulté le 03/11/2020.
ANNEXE 3 : Les différents moyens de lutter contre l’isolement selon les personnes âgées.
Source : "Solitude et isolement des personnes âgées en France", rapport Petits frères des
pauvres, p. 64, 30/10/2019. Disponible sur : www.petitsfreresdespauvres.fr, consulté le
03/11/2020.
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ANNEXE 1 : 3% des individus sont isolés

Source : "3% des individus isolés de leur famille et de leur entourage : un cumul de
difficultés socio-économiques et de mal être", Insee Première, n°1770, Septembre 2019.
Disponible sur : www.insee.fr, consulté le 03/11/2020.

ANNEXE 2 : Combattre l’isolement pour plus de cohésion et de fraternité (extrait).
Pour le CESE, l’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait
de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de
souffrance et de danger. Les relations d’une qualité insuffisante sont celles qui produisent un
déni de reconnaissance, un déficit de sécurité et une participation empêchée. Le risque de cette
situation tient au fait que l’isolement prive de certaines ressources impératives pour se constituer
en tant que personne et accéder aux soins élémentaires et à la vie sociale. […]
Une relation de qualité est celle qui inclut les dimensions de reconnaissance - « je compte pour
quelqu’un » -, de sécurité - « je compte sur quelqu’un » - et de responsabilité - « quelqu’un
compte sur moi » -. C’est en effet de la réunion de ces éléments dont dépend la capacité des
individus à s’émanciper et à vivre autonome, à s’estimer mais aussi à participer et à s’intégrer
dans la société. […]
Source : SERRE Jean-François, Combattre l’isolement pour plus de cohésion et de fraternité,
rapport, CESE, juin 2017, p. 7. Disponible sur : http://www.lecese.fr, consulté le 03/11/2020.

© www.devenirenseignant.gouv.fr
6 avril 2021

Page 4 sur 5

ANNEXE 3 : Les différents moyens de lutter contre l’isolement selon les personnes âgées.

MÉTHODOLOGIE
Administration d’un questionnaire de 12 minutes en moyenne par téléphone du 18/04/19 au
4/05/2019 auprès de 1 503 personnes âgées de 60 ans et plus. Échantillon national représentatif
de la population française métropolitaine âgée de 60 ans et plus, constitué selon la méthode des
quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de
l’individu, région et catégorie d’agglomération.
Source : "Solitude et isolement des personnes âgées en France", rapport Petits frères des
pauvres, p. 64, 30/10/2019. Disponible sur : www.petitsfreresdespauvres.fr, consulté le
03/11/2020
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