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Je Vais Vous Apprendre à Réussir les Concours Infirmiers

• Les thèmes sociaux sont davantage marqués par le politique 
et souvent au cœur de l’actualité (et donc plus susceptibles de 
tomber !) : les candidats qui les négligent chaque année s’en 
mordent bien souvent les doigts

Par ailleurs, ce sont les thèmes sociaux qui prêtent le plus à la 
polémique et la controverse. C’est pourquoi il est important de rester 
factuel et de ne pas heurter les sensibilités diverses (et perdre des 
points par manque de partialité et donc de discernement).

Ces sujets incontournables, que vous maitriserez, sont aussi 
une bonne occasion « d’embarquer le jury » sur votre terrain lors de 
l’oral - nous le verrons dans quelques pages.

Ainsi, comment réaliser vos fiches sur les grands thèmes 
récurrents ? Deux étapes : 

1. Listez une quinzaine de grands sujets qui ont toutes les 
chances de tomber. Pour cela, fouillez dans ce qui est tombé 
les deux-trois années précédentes : y remarquez-vous des 
constantes ? Selon nous, vous vous mettez à l’abri si vous pariez 
sur les sujets suivants :

Thèmes sanitaires Thèmes sociaux
• Malnutrition, sport et obésité 

• Hygiène et risques sanitaires 

• Les virus émergents (ebola, 
coronarovirus, grippe aviaire) 

• Les maladies chroniques 

• L’aide humanitaire 

• Accidents et premiers secours 

• La prévention 

• Les déviances et addictions 

• Le système de santé français 

• Le secret médical

• La bioéthique  
• La protection sociale  
• L’euthanasie / la fin de vie 

• Le grand âge et la dépendance  
• Le handicap 

• L’isolement social 
• Inégalités hommes/femmes 

• La démographie française et 
financement des retraites 

• La famille 

• Environnement et cadre de vie 

• La citoyenneté

Cette année, au vu de l’actualité récente, vous pouvez miser sur 
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cinq sujets fortement susceptibles de tomber (et que vous 
pourriez ficher) :

 ○ Immigration, réfugiés et demandeurs d’asile (guerre en Syrie 
et en Irak)

 ○ Le réchauffement climatique (prochaine conférence Cop21, 
megavirus retrouvés dans le permafrost)

 ○ Euthanasie et suicide assisté (affaire Vincent Lambert)
 ○ La nouvelle loi de santé (tiers payant, modifications pour le 

don d’organes)
 ○ Maladies émergentes et infectieuses (EBOLA, Coronavirus, 

moustique tigre …)

2. Constituez, pour chaque grand sujet, une fiche solide, ac-
tuelle et renseignée. Cette base de données peut se constituer 
soit manuellement (fiches bristol A5, du format de ce livre !) 
soit de manière informatique à l’aide de Word ou encore de One 
Note de Microsoft (logiciel gratuit) qui permet de compiler des 
notes de manière esthétique.

Chaque note, correspondant à un grand thème ou sujet, pourrait 
prendre la forme suivante :

Sur une feuille A4, divisez la feuille en deux sur la largeur puis 
séparez la partie supérieure encore en deux :

• En haut à gauche, listez les informations essentielles sur le sujet : 
grandes dates et/ou personnages importants

• En haut à droite, trouver le vocabulaire professionnel adapté 
avec les mots-clés et définitions importantes sur le sujet

• Sur la partie inférieure, vous pourrez indiquer au fil de vos lec-

tures, de votre veille et de vos recherches les grands faits, déve-

loppement, évolutions ainsi que les dernières actualités sur le 
sujet (projets de loi, réformes, informations, enquêtes, études 
ou encore faits divers) de manière concise et qui vous serviront 


