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Concours blanc n°2 : corrections

Sujet n°1 • Correction 

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.

Les problèmes de santé sont normalement définis de façon précise avec une syntaxe 
particulière. Pour votre réponse, vos problèmes de santé doivent reprendre les mots clés 
exprimant le problème. C’est tout à fait suffisant.

Pour faciliter votre travail, réalisez au brouillon un tableau où vous présenterez les signes 
observables et pourrez faire les liens adaptés.

Conseils méthodologiques✐

Vous pouvez rédiger une réponse pour chaque question. Vous pouvez également présenter vos 
réponses sous forme de tableau.

Les réponses proposées ici ne sont pas exhaustives.

Problèmes de santé Actions

Une hygiène 
négligée.

• Aide et stimulation pour sa toilette, à adapter en fonction de sa fatigue 
et de ses progrès.

• Shampoing et bain de pieds à renouveler.
• Appliquer de la vaseline sur les croutes.
• Hygiène intime.
• Inspecter les plis inguinaux : vigilance quant au séchage correcte.
• Transmissions orales et écrites.

Une perte de 
l’estime de soi.

• Le valoriser dans ses actes et sa participation à la toilette.
• Lui donner de l’autonomie et l’encourager à la prendre.
• Lui montrer l’importance d’avoir une bonne hygiène et de renvoyer une 

image soignée aux autres.
• Transmissions orales et écrites.

Une mobilité réduite 
du fait du repos 
strict au lit sauf 
pour la toilette et 
aller aux toilettes.

• Faire respecter la consigne et lui réexpliquer si nécessaire les raisons.
• L’installer confortablement au lit, mettre ses affaires à portée de mains, 

la sonnette à disposition.
• Lui proposer votre aide pour les déplacements.
• Transmissions orales et écrites.

Un manque 
d’appétit.

• Lui expliquer l’intérêt de son régime alimentaire.
• Connaître ses goûts et voir avec la diététicienne pour les adapter à son 

régime en place.
• Surveillance alimentaire et du poids.
• Transmissions orales et écrites.
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Une restriction 
hydrique.

• Lui expliquer si nécessaire l’intérêt de la restriction hydrique.
• Surveillance des apports journaliers en les notant au fur et à mesure sur 

une feuille.
• Surveillance du poids, de la diurèse, du périmètre abdominal.
• Dépister les signes éventuels de sevrage alcoolique.
• Transmissions orales et écrites.

Les complications
de décubitus.

• Surveillance de l’état cutané.
• Surveillance des selles.
• Surveillance des signes de phlébite.
• Transmissions orales et écrites.

Le sommeil
perturbé.

• L’installer confortablement pour la nuit.
• Être à son écoute pour la nuit, le laisser verbaliser.
• Transmissions orales et écrites.

Une respiration 
inefficace.

• Favoriser la toux et l’expectoration.
• Position ½ assise (fauteuil ou tête de lit surélevée).
• Installer crachoir, haricot usage unique et mouchoirs à disposition.
• Éliminer régulièrement les déchets.
• Apprécier les signes cliniques d’efficacité de la respiration (essoufflement, 

sifflement…).
• Transmissions orales et écrites.

Sujet n°2 • Correction 

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.

Les problèmes de santé sont normalement définis de façon précise avec une syntaxe 
particulière. Pour votre réponse, vos problèmes de santé doivent reprendre les mots clés 
exprimant le problème. C’est tout à fait suffisant.

Pour faciliter votre travail, réalisez au brouillon un tableau où vous présenterez les signes 
observables et pourrez faire les liens adaptés.

Conseils méthodologiques✐

Vous pouvez rédiger une réponse pour chaque question. Vous pouvez également présenter vos 
réponses sous forme de tableau.

Les réponses proposées ici ne sont pas exhaustives.

Problèmes 
de santé Actions

La douleur 

• Faire préciser le type, l’intensité et la localisation de la douleur.
• Évaluer la douleur et son évolution par rapport à la prise d’antalgiques.
• Apprécier les signes cliniques extérieurs (faciès, position antalgique…).
• Transmissions écrites et orales.
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L’appétit 

• Connaître les raisons.
• Lui demander ce qu’il préfère dans son régime.
• Expliquer l’intérêt de ce régime.
• Prendre contact avec la diététicienne pour réajuster si possible les menus.
• Surveillance alimentaire et du poids.

L’anxiété

• Être à son écoute et répondre dans la mesure de ses compétences aux questions, 
voir avec l’infirmière ou le médecin pour les questions sur sa pathologie et ou 
son traitement évolution.

• Se rendre disponible.
• Surveiller les signes évocateurs (nervosité, pleurs, agitation, repli sur soi…), 

transmettre les données observées à l'équipe et voir si nécessité d'une 
consultation avec psychologue.

Le sommeil

• Rechercher avec lui ce qui favorise son endormissement.
• Installation confortable pour la nuit, aérer la chambre.
• Favoriser le calme pendant les temps de repos.
• Grouper les soins et ne pas le déranger s’il dort.
• S’assurer de la bonne prise de son hypnotique.

Sujet n°3 • Correction 

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

3 cL = 30 mL

Le nombre de mesurettes nécessaires pour 220 mL d’eau est :

• (220 x 1) : 30 = 7,33 soit 7 mesurettes et 1/3 de mesurette.


