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Concours blanc n°4 : sujets

Temps conseillé Points attribués

Sujet n°1 80 minutes 14/30

Sujet n°2 20 minutes 08/30

Sujet n°3 20 minutes 08/30

Total 2 heures 30/30

Correction concours blanc n°4 : page 185

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

Vous travaillez dans un service de chirurgie en tant qu’aide-soignant(e). Vous avez en charge 
Mademoiselle C., 24 ans célibataire. Elle est hospitalisée depuis 15 jours pour un grave 
polytraumatisme consécutif à un accident de la voie publique.

Mademoiselle C. habite en appartement et exerce la profession d’hôtesse de caisse dans une 
grande surface.

Elle est dépressive depuis 5 ans et bénéficie d’une prise en charge psychiatrique régulière. 

Dans ses antécédents, on note une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, il y a 4 
ans. Elle a dû être hospitalisée 3 mois en milieu psychiatrique. Elle est en arrêt de travail depuis 
cette date.

À son entrée dans le service, elle présentait :
• une fracture sans déplacement du poignet droit ;
• une fracture ouverte du fémur droit ;
• une fracture du tibia droit.

Elle a été opérée le jour même de son arrivée dans le service. Les différentes fractures ont été 
réduites sous anesthésie générale. Seule la fracture du poignet droit a été plâtrée, les autres ont 
été synthétisées chirurgicalement.

Les suites opératoires sont simples. Le traitement psychiatrique interrompu à cause de l’anesthésie 
générale a été reprise dès le lendemain de l’intervention. 

Mademoiselle C. a présenté un épisode de fièvre à 39,5°C au 7e jour d’hospitalisation, accompagné 
de brûlures mictionnelles. Un ECBU a été pratiqué mettant en évidence une infection urinaire, (il 
révélera quelques jours plus tard la présence d'un Escherichia coli) et un traitement par antibiotique 
a été mis en place.

Au 8e jour d’hospitalisation, Mademoiselle C. a été levée au fauteuil, avec installation de son 
membre inférieur droit.

Mademoiselle C. communique peu avec l’équipe soignante. Elle ne reçoit aucune visite. Elle se dit 
très fatiguée et prend difficilement en charge ses soins d’hygiène.

Au 9e jour d’hospitalisation, l’infirmière constate que le mollet droit de Mademoiselle C. est gonflé 
et rouge. Elle présente une légère fébricule à 37,8°C, une pression artérielle à 110/70 mm Hg et 
un pouls à 96 battements par minute.

L’écho doppler des membres inférieurs révèle une phlébite de la veine poplitée droite. Le traitement 
anticoagulant est alors modifié. Un repos strict au lit est prescrit.

Vous travaillez en poste du matin. Les transmissions de l’équipe de nuit sont :
• la patiente n’a pas dormi de la nuit, elle est très anxieuse car comme elle est en repos strict 

au lit, elle craint devoir prolonger son hospitalisation.
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Les prescriptions de ce jour sont :
• maintien du repos strict au lit avec surveillance des signes cliniques de la phlébite ;
• bandelette urinaire tous les jours ;
• traitement par anticoagulant pour sa phlébite ;
• traitement antibiotique pour son infection urinaire ;
• traitement antalgique ;
• traitement de la dépression ;
• surveillance de l’état psychique de la patiente ;
• pansements plaies opératoires à refaire aujourd’hui et ensuite toutes les 48 heures.

Question : Après avoir dégagé les problèmes de santé présentés par Madame C. ce jour, indiquez 
5 actions à mettre en œuvre pour y répondre.

Sujet n°2 • Question : analyse et synthèse de situation 

Vous exercez en tant qu’aide-soignant(e) en service de chirurgie viscérale.
Vous avez en charge, Madame G., 40 ans qui a été opérée d’une mammectomie complète gauche 
suite un cancer du sein gauche découvert récemment. Elle est mariée et n’a pas d’enfant.

Elle est hospitalisée depuis 5 jours et ce matin, elle présente une température de 39°C. 
En regardant le dossier de soins vous remarquez qu’elle n’a pas été à la selle depuis 3 jours. 
Vous la trouvez en pleurs. Elle vous explique qu’elle se sent mutilée et qu’elle n’osera plus se 
mettre nu devant son mari. Elle a perdu ce qu’elle avait de plus féminin. Elle était très fière de 
son décolleté. Elle vous dit qu’elle a pris beaucoup de poids depuis plusieurs années, parce qu’elle 
s’alimente de manière irrégulière. 
Elle ne veut pas recevoir de visites et de ne souhaite pas se laver ce matin.

Question : À partir des éléments du texte, identifiez les cibles.

Sujet n°3 • Question : numérique 

Vous assistez à l’irrigation vaginale d’une patiente réalisée par l’infirmière du service. 

Elle doit préparer 60 cL de solution à base d’eau stérile et de Bétadine® gynécologique pour réaliser 
cette irrigation. Elle réalise une dilution au 1/25. Les flacons de Bétadine® se présentent sous 
forme de flacon de 125 mL.

Expliquez le raisonnement mis en œuvre par l’infirmière afin de déterminer :

Question 1 : Quel est le volume de Bétadine® gynécologique nécessaire à la préparation de cette 
solution ?

Question 2 : Quel est le volume d’eau stérile à utiliser ?

Faites apparaître vos calculs et raisonnements
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Concours blanc n°4 : corrections

Sujet n°1 • Correction 

Question : Après avoir dégagé les problèmes de santé présentés par Madame C. ce jour, indiquez 
5 actions à mettre en œuvre pour y répondre.

C’est l’exercice type le plus complet qui puisse vous être demandé.

À partir de l’énoncé vous devez réaliser une démarche de soins complète pour faire 
ressortir les besoins perturbés et définir un plan de soins adapté.

Reprenez les différentes étapes de la démarche pour ne rien oublier dans l’énoncé.

Conseils méthodologiques✐

Problème de santé n°1 : elle est alitée. 
Elle peut présenter du fait de cet alitement un ensemble de problèmes consécutifs à cette 
immobilisation.

• Au niveau de son hygiène :
 - aide à la toilette au lit car elle est en repos strict au lit ;
 - évaluer son niveau d’autonomie : ne peut pas utiliser son bras droit et ses mouvements sont 

limités ;
 - l’accompagner dans ses gestes au quotidien : lui installer et préparer le matériel nécessaire 

à sa toilette ;
 - être vigilant quant à sa petite toilette du fait de son infection urinaire ;
 - l’encourager et la valoriser dans ses actes ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

• Au niveau de son état cutané : 
 - être vigilant à toute rougeur ou irritations au niveau des points d’appuis ;
 - lui demander de se mobiliser et de changer si possible les points d’appuis ;
 - faire régulièrement la prévention d’escarre ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

• Au niveau de son élimination :
 - proposer régulièrement le bassin : du fait de son infection urinaire elle risque de demander 

davantage le bassin ;
 - surveiller et noter chaque selle sur le dossier de soins ;
 - hygiène rigoureuse après chaque selle.

• Risque de constipation : manque d’activité et certains traitements (neuroleptiques) :
 - favoriser la prise de boisson ;
 - possibilité de mettre en place un régime riche en fibres ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations. effectuer massages 

abdominaux.

• Au niveau de sa mobilisation :
 - mettre sonnette à portée de main ;
 - installer une potence pour favoriser l’autonomie ;
 - aider dans les gestes de la vie quotidienne tout en favorisant au maximum l’autonomie 

(toilette, alimentation…) ;
 - mobiliser la patiente avec des mouvements passifs et actifs pour éviter l’ankylose ;
 - transmissions orales et écrites à l’infirmier.
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• Au niveau de son bien être psychique :
 - veiller à son confort et son bien être, adapter son environnement proche (sonnette à 

disposition, lecture, eau…) ;
 - privilégier au maximum intimité et pudeur ;
 - adapter l’environnement pour permettre à la patiente l’accomplissement de la majorité de 

ses activités ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

Problème de santé n°2 : elle est dépressive.
• Doit être protégée contre elle même :

 - la rassurer et la valoriser dan ses actes au quotidien ;
 - être présent et à l’écoute en lui laissant de l’autonomie ;
 - se rendre disponible quand elle en ressent le besoin soit spontanément ou à l’occasion d’un 

soin ;
 - évaluer son état d’anxiété et noter tout élément d’aggravation ou d’évolution dans son 

comportement. (Refus de s’alimenter, de se laver…) ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

Problème de santé n°3 : elle est porteuse d’un plâtre au poignet droit et de pansements 
recouvrant des plaies opératoires.

• Surveiller le plâtre : 
 - surveiller l’état cutané à la recherche de lésions, rougeurs, escarres… ;
 - surveiller la couleur et la chaleur des extrémités du membre plâtré afin de dépister des 

signes de compression (œdèmes, cyanose des doigts, extrémités froides, paresthésies…) ;
 - être à l’écoute de la douleur ;
 - surveiller l’apparition d’une escarre sous le plâtre (tache brune sur le plâtre) ou d’une 

infection (odeur nauséabonde) ;
 - conseiller un régime riche en calcium et protides pour favoriser la reconstruction osseuse ;
 - vêtir la patiente d’un vêtement adapté au plâtre ;
 - aide et installation au repas ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

• Surveiller les plaies opératoires recouvertes de pansements occlusifs au niveau du tibia et du 
fémur droits :
 - surveiller localement les pansements à la recherche d’un éventuel écoulement, d’une 

odeur, d’un pansement tâché… ;
 - surveiller toute hyperthermie ;
 - transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

Problème de santé n°4 : elle est atteinte d’une infection urinaire
• Surveiller la température.
• Surveiller l’aspect et l’odeur des urines.
• Inciter à la prise de boissons (hydratation correcte) s’assurer que l’hydratation est suffisante 

et l’augmenter car elle a une infection urinaire cela va favoriser l’élimination des germes.
• Favoriser l’installation confortable sur le bassin (aide au maintien en position assise).
• Effectuer une bandelette urinaire tous les jours.
• Transmettre dans le dossier de soins et à l’équipe toutes les informations.

Problème de santé n°5 : elle est atteinte d’une phlébite.
• Surveiller l’évolution des signes de phlébite : mesure du périmètre du membre inférieur 

(œdème), chaleur cutanée, douleur, dissociation pouls température, rougeur et tout signe 
d’aggravation à type de dyspnée, douleur thoracique, anxiété, accélération du pouls évoquant 
une embolie pulmonaire.

• Ne pas mobiliser abusivement le membre : risque de migration du caillot et d’embolie.
• Surveiller les effets des anticoagulants.
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• Éviter les aliments riches en vitamine K (abats, choux) qui risquent de potentialiser l’action.
• Surveiller les signes d’hémorragies (ecchymoses, gingivorragies, épistaxis, otorragies, méléna, 

hématuries…).
• Conseiller un brossage des dents avec une brosse douce pour éviter les lésions des gencives.
• Transmissions orales et écrites à l’infirmier.

Sujet n°2 • Correction 

Question : À partir des éléments du texte, identifiez les cibles.

La notion de cible est ici la même que celle que vous avez l’habitude de manipuler en 
service.

Attention : on ne vous indique pas le nombre de cibles à retrouver. Il faut être complet. 
Pour cela, reprenez chaque élément de l’énoncé.

Conseils méthodologiques✐

• Hyperthermie
• Perturbation de l’image de soi
• Alimentation inadaptée
• Constipation

Sujet n°3 • Correction 

Question 1 : Quel est le volume de Bétadine® gynécologique nécessaire à la préparation de cette 
solution ?

La dilution est de 1/25 soit 1 mL pour 25 mL.

Le volume à préparer est de 60 cL soit 600 mL.

Le volume de Bétadine® gynécologique est donc :
• (600 x 1) / 25 = 24 mL.

Le volume de Bétadine® gynécologique nécessaire à la préparation de cette solution est de 24 
mL.

Question 2 : Quel est le volume d’eau stérile à utiliser ?

Le volume d’eau stérile est de :

• 600 – 24 = 576 mL.

Le volume d’eau stérile est de 576 mL.




