CONCOURS DE RECRUTEMENT D’INFIRMIERES ET
D’INFIRMIERS DE L'ÉDUCATION NATIONALE
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Concours unique sur titres
Session 2019
Épreuve du jeudi 18 avril 2019

Épreuve écrite d’admissibilité
Durée : 3h – Coefficient 1
Réponse(s) à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier
Matériel autorisé :
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.
Consignes concernant les copies :
Les feuilles de « brouillon » fournies par l’administration ne doivent pas être insérées dans les
copies et ne seront pas prises en compte dans la correction.
Vous devez rédiger avec un stylo dont l’encre est de couleur sombre.
Si vous utilisez plus d’une copie, vous devez paginer votre composition correctement dans la
zone en bas à droite de chacune des pages utilisées.
Chaque pagination doit contenir le numéro de la page et le total des pages de votre
composition (Ex : 1/8, 2/8, 3/8 etc…).
ATTENTION : Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de
la bande en-tête de la/les copie(s) modèle EN mise(s) à votre disposition. Toute mention d’identité
ou tout signe distinctif portés sur toute autre partie de la/les copie(s) que vous remettrez en fin
d’épreuve mènera à l’annulation de votre épreuve.
Les candidats ne doivent pas quitter la salle avant 2h00 de composition.
Ce sujet comporte 2 pages
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SUJET
PRÉSENTATION :

QUESTION 1 :

Vous êtes infirmier scolaire dans un lycée professionnel et Elisa, élève interne de 17
ans en section « conduite-transport-routier » vous est signalée par des professeurs de
théorie et de pratique de conduite, comme étant passive, parfois anormalement
euphorique, souvent somnolente et avec des résultats scolaires en baisse… Les
craintes s’avèrent justifiées et l’élève avoue consommer du cannabis.
Dans un second temps, vous apprenez qu’elle consomme également de l’alcool lors
de ses sorties le week-end.

1- Quelle est votre démarche immédiate auprès de cette élève ?
2- Quelles actions mettez-vous en place pour prendre en charge ces addictions
et avec quels partenaires ?
De façon individuelle ?
De façon collective ?

QUESTION 2 :

Vous êtes infirmier dans un collège. Vous programmez le dépistage infirmier
obligatoire, (soit un groupe de 50 élèves).
Définissez le dépistage infirmier
Comment l’organisez-vous ?
Énumérez les actes infirmiers
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