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La préparation proposée pour l'épreuve d'admission

 · Exercices centrés sur l'étude de situations en rapport avec l'exercice professionnel infirmier.
 · Les exercices proposés vous entraînent à vérifier des connaissances dont vous devez pouvoir 

faire preuve avant d’aborder une spécialisation.
 · Lors de l’épreuve d’admission, l’exposé de la situation est prévu en 10 minutes suivi d’une 

discussion de 10 minutes avec le jury. Si les situations présentes dans cet ouvrage sont plus 
longues, c’est pour vous entraîner à les analyser pour pouvoir ensuite les présenter et les 
soutenir en un temps limité.

Chapitre 8
Énoncés des 5 situations

Situation n°1

Ce jour depuis 8 heures du matin, une femme est hospitalisée dans un service de médecine 
générale.

 · Les pompiers qui l’accompagnaient ont remis au personnel présent lors de l’arrivée : 
 - une pièce d’identité ayant dépassé la date de validité sur laquelle figurent :
 - le nom de la personne : Madame Z
 - le prénom : Francine 
 - la date de naissance : 27 Mai 1965
 - Pas d’adresse 
 - Les autres informations disparaissent sous des taches. 

 · Les pompiers n’ont trouvé aucun autre document.

Mme Z tousse, ses vêtements portent des marques de transpiration importante. Lors d’une quinte 
de toux Mme Z a craché du sang.

Mme Zest maigre - Elle a refusé le petit déjeuner proposé à son arrivée dans le service, et ne 
semble pas apprécier la bouteille d’eau mise à sa disposition. 

Le thermomètre indique 38°5 (thermomètre sous l’aisselle). 

En enlevant ses chaussures vous constatez un pied droit infecté, « sentant mauvais ». 

Mme Z se gratte continuellement son cuir chevelu et ses bras.

Elle dit vouloir dormir tranquille, ce qu’elle ne peut faire les nuits car elle vit dans une « caravane » 
avec des copains bruyants, qui se battent dès qu’ils ont trop bu.
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N’a personne à prévenir ; « mon chien a l’habitude, lorsque je ne rentre pas il sait aller demander 
sa nourriture » 

Mme Z porte à son cou, une chaîne avec une médaille. 

Le médecin venu examiner cette patiente vers 10 heures du matin demande son isolement, prescrit 
un bilan complet complété par une recherche d’une tuberculose pulmonaire, et suspicion de gale 

Lors de la consultation, Mme Z demande un « suppo » au médecin.

Vous êtes chargée de prendre soin de Mme Z.
Identifiez les données dont vous avez besoin pour prendre soin de Mme Z.
Puis vous organisez ces données pour préparer l’analyse que vous allez faire (dans 
la situation 2).
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Situation n°2

> Suite de la situation 1

L’infirmière avec qui vous travaillez en binôme ce jour, vous demande de lui communiquer dans 
les deux heures qui suivent le départ du médecin : 

 · votre analyse de données disponibles ;
 · ainsi que la problématique qui se pose à vous pour commencer les soins de Mme Z.



Partie 3 • Épreuve d'admission

115


