TOTAL : …….. / 100 pts

Questionnaire Guide
A l’aide de ce questionnaire, vous allez pouvoir retrouver au fil de la visite
guidée et en parcourant les collections du Musée national de l’Assurance
maladie, des moments-clés, des personnages et les grands principes qui ont
marqué l’histoire de la protection sociale.
PARTIE 1

HISTOIRE DE LA PROTECTION SOCIALE
Visite guidée du musée
Une sélection de dix événements importants est indiquée ci-dessous. En
parcourant les salles, replacez-les sur la flèche chronologique en faisant coïncider
lettre et date correspondante, conformément à l’exemple mentionné :

... / 10 pts

A:

Création du premier régime interprofessionnel de retraite (R. O. P.)

B:

Instauration du sursalaire familial

C:

Diffusion des premières cartes vitales

D:

Création de la Sécurité sociale

E:

Constitution d’un fonds destiné à la prise en charge des accidents du travail
des mineurs de fond

1604

F:

Institution de l’assistance médicale gratuite

G:

Premier grand texte sur les Assurances sociales obligatoires

H:

Premières mesures de protection sanitaire et sociale concernant les marins

I:

Création des branches de la Sécurité sociale

J:

Législation sur les accidents du travail

1673

1893

F

1898

1910

1930

1932

1945

1967

1998

 SALLE 1 : AUX ORIGINES DE LA PROTECTION

SOCIALE

1.1 Quelles sont, dans cette liste, les initiatives privées organisant une action de
charité ou de bienfaisance au XIXe siècle ? (3 réponses)
 Création d'un sanatorium par Xavier Arnozan
 Organisation d'un bal par Henri Gradis
…. / 3 pts

 Mise en service du bâteau-soupe par Daniel Iffla-Osiris
 Consultations juridiques gratuites par Etienne-Henri Brochon
 Ouverture d'un musée par Thérèse Raquin
 Tenue d'un gala de charité organisé par Line Renaud
1.2 A quoi servaient les Sociétés de secours mutuels ? (1 seule réponse)
 à récolter les adhésions de leurs membres pour placer cet argent en bourse.

…. / 2 pts

 à distribuer des médailles aux membres de la société et à défiler dans les rues.
 à prendre en charge les frais médicaux et pharmaceutiques de leurs membres ou
encore offrir une indemnisation en cas de chômage, invalidité et vieillesse.
 à organiser des pique-niques le dimanche sur les bords de la Garonne.
En observant les bannières, les médailles et diplômes de ces sociétés, répondez à la
question suivante : quel était le signe de reconnaissance d’une société de secours
mutuels ?
1……………………………………………………………………………………………….

…. / 4 pts

2………………………………………………………………………………………………..

Que vous inspirent ces symboles ?
…………………………………………………………………………………………………
…. / 2 pts

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 SALLE 2 : LES PREMIERES LEGISLATIONS
2.1 Quel personnage est à l’origine du régime de protection sociale allemand, dont
les travailleurs d’Alsace Moselle ont pu bénéficier dès la fin du XIXe siècle ?

…. / 2 pts

………………………………………………………………………………………………….

2.2 Que met en place la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ?
…. / 2 pts

…………………………………………………………………………………………………..
2.3 Quel est le système de financement des retraites dans la loi ROP ?

…. / 2 pts

………………………………………………………………………………………………….
2.3 Quels étaient les risques pris en charge par la législation des Assurances
sociales ? (5 réponses)

…. / 5 pts

 mal de tête

 maladie

 chômage

 accident du travail

 vieillesse

 décès

 accident de voiture

 maternité

 invalidité

 perte du chéquier

2.4 Observez les cartes d’affiliation : comment étaient matérialisées les
cotisations ?
…. / 2 pts

…………………………………………………………………………………….…………
 SALLE 4 : LA NAISSANCE DE LA SECURITE SOCIALE
3.1 Qui est le rédacteur du Plan français de Sécurité sociale ?

…. / 3 pts

…………………………………………………………………………………………………
Citez les 2 sources d’inspiration de ce projet …………………………………………..

…. / 4 pts

…………………………………………………………………………………………………
3.3 Dans cette salle, tentez de décrypter un numéro de Sécurité sociale. A quoi
correspond cette série de chiffres ? Ex : 2 83 05 33 063 474 35.
Quelle était la fonction de ce numéro lors de sa création par René Camille en 1940
? (2 réponses : l’une « officielle », l’autre « secrète » et précisez O ou S en face de la
case cochée)
 C’était le numéro de téléphone du chef de la Résistance

…. / 4 pts

 C’était un moyen de pouvoir recruter rapidement des hommes pour une
opération militaire contre l’occupant
 C’était un moyen de recenser les Français
 C’était un moyen de surveiller la population et ses mouvements

PARTIE 2

LA « SÉCU » AUJOURD’HUI
Culture générale
 PARTIE 1 : LA SECURITE SOCIALE
1.1 Quels sont les régimes de Sécurité Sociale existant en France ? (4 réponses)
.................................................................................................................................................
…. / 8 pts

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
1.2 La sécurité sociale est divisée en 4 « branches » principales : lesquelles ?

…. / 4 pts

 Responsabilité

 Maladie

 Prévention

 Chômage

 Famille

 Professionnels de santé  Recouvrement des cotisations

 Vieillesse
1.3 Notre sécurité sociale repose sur le principe de : (1 seule réponse)
…. / 3 pts

 Charité

 Solidarité

 Amitié

 Parenté

1.4 La sécurité sociale est financée par les : (4 réponses)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…. / 8 pts

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 PARTIE 2 : L’ASSURANCE MALADIE
2.1 Que signifient les sigles suivants :

…. / 3 pts

URSSAF. : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................

…. / 3 pts

CPAM :....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

2.2 Quels sont les 5 risques couverts par l’Assurance maladie ?
…………………………………………………………………………………………………
.... / 10 pts …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....
2.3 Parmi les catégories de population, ci-après, laquelle bénéficie de l’Assurance
Maladie, en général ? (1 seule réponse)
 gens qui cotisent

 gens qui sont souvent malades

 demandeurs d’emplois

 sans domicile fixe

…. / 2 pts

 tout le monde

2.4 Quelles sont les prestations versées par l’Assurance maladie : (2 réponses)
.......................................................................................................................................................
…. / 4 pts

.......................................................................................................................................................
2.5 Quel système mis en place en 2000 assure une couverture maladie pour tous ? Selon
quel principe ?

…. / 4 pts

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
 PARTIE 3 : LES REMBOURSEMENTS DE L’ASSURANCE MALADIE

…. / 2 pts

3.1 A partir de quel âge possède t-on une carte Vitale à son nom ?
.................................................................................................................................................
3.2 Le ticket modérateur est une : (1 seule réponse)

…. / 2 pts

 réduction médicale

 partie remboursée par l’Assurance Maladie

 prime à la bonne santé

 partie non remboursée par l’Assurance Maladie

3.3 En cas d’arrêt de travail : que fait l’Assurance Maladie ? (1 seule réponse)
…. / 2 pts

 verse une partie du salaire

 donne des bons d’achat

 ne fait rien

 trouve un remplaçant

3.4 D’après toi, quelles peuvent être les conséquences de la disparition de l’Assurance
Maladie ? ( en quelques mots)
.................................................................................................................................................
réponse
libre

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

