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Concours unique sur titres 
 
 

Session 2014 
 
 

LUNDI 24 MARS 2014 
De 9H00 à 12H00 

 
 
 

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE 
Durée :  3 heures       (Coefficient : 1) 

 
 

 
 
 
Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l’exercice de la profession d’infirmier(ère). 
 

 
 
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique                    
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit. 
 
 
 
ATTENTION 
 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la bande en-
tête de la copie (ou des copies) modèle EN mises(s) à votre disposition.  
Toute mention d’identité portée sur toute autre partie de la copie (ou des copies) que vous 
remettrez en fin d’épreuve mènera à l’annulation de votre épreuve. 
 
Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant 
indiquer sa provenance. 
 

Les candidats ne doivent pas quitter la salle avant 2h00 de composition. 
 
 
 

Ce sujet comporte 2 pages 
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SUJET  

 

QUESTION 1 : 

 

Vous êtes en poste infirmier dans un lycée général. Une jeune fille de 16 ans, élève de 2nde, se 
présente à l’infirmerie. Elle vient de manger pour la première fois à la restauration scolaire. L’élève 
se plaint de démangeaisons autour des yeux, de « sentir gonfler son visage ». Vous remarquez 
l’apparition d’éruptions cutanées au niveau du cou lorsqu’elle vous parle. 

1- Quel diagnostic infirmier pouvez-vous poser ? 
2- Expliquez votre conduite à tenir dans le cadre de votre rôle propre et prescrit. 
3- Après la situation de crise passée, quelles orientations pouvez-vous donner à la famille ? 

Que mettez-vous en place au niveau du lycée ? 

 

QUESTION 2 : 

 

Vous êtes  infirmier dans un collège et sur son secteur ; un enseignant de CE2 vous interpelle lors 
de votre passage pour évoquer avec vous le cas d’un élève qui le préoccupe : « je trouve Mathieu 
très discret voir renfermé et de plus il est en situation d’échec scolaire. Peux tu le voir ? » 

1- Lors de votre dépistage infirmier approfondi, vous remarquez sur les bras de Mathieu de 
nombreux hématomes, et des marques de strangulations. Vous êtes amené à le 
questionner très succinctement. Il vous répond que « c’est sa mère qui se met en colère 
contre lui, parce qu’il n’est pas sage ». Quelle est votre démarche prioritaire ? 

2- Quel suivi pouvez-vous faire ? 
 
 

QUESTION 3 : 

 

1- Vous êtes infirmière en internat, ce jeudi matin 8h, deux jeunes filles internes                              
se présentent à l’infirmerie en invoquant des démangeaisons importantes surtout pendant  
la nuit. 

2- A/ Quelle est votre conduite à tenir ? 
3- B/ Après consultation médicale il s’avère que ces jeunes filles ont la gale. 
4- Donnez la définition et les signes de la gale et la conduite à tenir au niveau de 

l’établissement. 


