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Concours blanc n°2 : sujets

Temps conseillé Points attribués

Sujet n°1 50 minutes 12/30

Sujet n°2 50 minutes 10/30

Sujet n°3 20 minutes 08/30

Total 2 heures 30/30

Correction concours blanc n°2 : page 178

Sujet n°1 • Question : analyse et synthèse de situation 

Monsieur M. 50 ans, sans profession est entré dans le service d’hépato-gastro-entérolgie pour un 
épanchement d’ascite sur terrain éthylo tabagique. Il est célibataire et vit seul chez lui. Il n’a pas 
de mutuelle et une demande de prise en charge est actuellement en cours.

Monsieur M. a commencé à boire lors du décès de sa mère il y a 15 ans.

À son entrée dans le service, il présente :

•	 une augmentation du volume de l’abdomen depuis environ 1 mois ;

•	 une dyspnée au moindre effort mais qui disparaît au repos ;

•	 des œdèmes des membres inférieurs.

Le jour même le médecin réalise une ponction d’ascite (4 litres) et prescrit :

•	 un repos au lit ;

•	 une restriction hydrique de 500 mL (toute boisson comprise) ;

•	 un régime sans sel et sans alcool.

Concernant ses besoins fondamentaux, il est dépendant pour :

•	 être propre soigné, protéger ses téguments : il a une hygiène négligée depuis des années, 
présente des croûtes sur le cuir chevelu et au niveau des jambes ainsi que des rougeurs et 
irritations au niveau des plis inguinaux ;

•	 respirer : toux avec expectorations grasses et abondantes depuis 2 jours ;

•	 se mouvoir, maintenir une bonne posture : le médecin autorise à ce qu’il soit levé uniquement 
pour sa toilette et pour aller aux toilettes ;

•	 dormir, se reposer : il dort peu surtout depuis 2 mois ;

•	 éviter les dangers : il est très inquiet car il a peur de mourir, il ne « se sent pas prêt » ;

•	 agir selon ses croyances et ses valeurs : il dit avoir beaucoup vieilli, ne se sent plus utile à 
rien ;

•	 boire et manger : il mange peu et a peu d’appétit.

Question 1 : À partir des besoins perturbés et des éléments du texte, dégagez les problèmes de 
santé.

Question 2 : Proposez 3 actions pour chacun de ces problèmes de santé.
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Sujet n°2 • Question : analyse et synthèse de situation 

Vous êtes aide-soignant(e) en médecine interne et vous avez en charge Monsieur C 30 ans, marié, 
sans enfant, agent de sécurité, admis il y a une semaine pour maladie de Crohn.

Il est sous corticothérapie, traitement antidiarrhéique et traitement anti-infectieux. Il prend un 
hypnotique pour dormir le soir au coucher.

Il a un régime alimentaire en rapport avec sa pathologie. Certains aliments lui sont interdits.

Ce matin, en allant faire la réfection de son lit, il se plaint d’avoir peu dormi, il a été réveillé 
plusieurs fois dans la nuit par des douleurs abdominales. Il a reçu des antalgiques. Il a peu d’appétit 
et touchent peu à ses plateaux repas. Il a perdu du poids. De plus, il est très anxieux quant à 
l’évolution de sa maladie et à son avenir.

Question 1 : En regard des éléments du texte, dégagez les problèmes de santé.

Question 2 : Proposez 4 actions personnalisées et adaptées au regard de chacun des besoins.

Sujet n°3 • Question : numérique 

Sophie, 3 mois est réalimentée après un épisode de diarrhées avec un lait de régime sans lactose. 
Vous devez lui préparer un biberon de 220 mL.

Question : Quelle quantité de lait introduisez-vous dans le biberon, sachant que la reconstitution 
est faite à une mesurette pour 3 cL d’eau ?

Faites apparaître vos calculs et raisonnements


