
CONCOURS DE RECRUTEMENT D’INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Concours unique sur titres

Session 2012

VENDREDI 9 MARS 2012
De 9H00 à 12H00

ÉPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITÉ
Durée : 3 heures (Coefficient : 1)

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

d’infirmier.

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 mise(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 2h30 de composition.



SUJET

QUESTION 1 :

Nous sommes vendredi, un enseignant d’éducation physique et sportive vous

informe qu’un élève de seconde âgé de 15 ans s’est présenté à son cours de 8h

avec une écharpe. Il ajoute que devant son refus de l’enlever, ses camarades de

classe  lui ont signalé qu’il présentait des traces rouges autour du cou.

1 - Face à cette situation, quelles sont toutes les hypothèses que vous envisagez

sur l’origine de ces traces ?

2 - Quelles démarches allez-vous entreprendre dans l’immédiat ?

3 - Comment menez-vous l’entretien ? Au cours de celui-ci, il vous confie qu’il

a annoncé sur un réseau social sa volonté de mourir. Que faites-vous ?

QUESTION 2 :

Infirmier(e) en poste mixte (collège et écoles de rattachement), vous organisez

dans le cadre de vos missions d’infirmier(e) de l’Education nationale, le suivi de

l’état de santé des élèves. Vous programmez un dépistage infirmier auprès des

élèves d’une classe de troisième.

1 - Quels sont l’objectif et le sens de ce dépistage infirmier ?

2 - Décrivez son déroulement et son contenu.

3 - Au cours de cette activité, vous constatez qu’une jeune fille de 14 ans

présente un indice de masse corporelle inférieur à la moyenne. Vous découvrez

son inappétence et son aménorrhée.

Dans le cadre de votre rôle propre, quelle est la conduite à tenir à court, moyen

et long terme ?


