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Sujets d'oraux 1 à 100
26.03.09 Mise à jour le 12.06.09

1. Santé, maladie, où est la frontière ?
2. Les valeurs familiales peuvent-elles être un médiateur à la violence sociale ?"
3. L'hôpital: reflet des maux de notre société?
4. Depuis peu de temps, le congé de paternité existe. Qu'en pensez-vous?
5. Pensez-vous que les campagnes de prévention soient efficaces ?
6. Que pensez-vous de la prévention routière ?v
7. Nous vivons dans une société de loisirs . Argumentez
8. Un esprit sain dans un corps sain". Que vous suggère cette maxime?
9. Le don d'organe: dire non ou dire oui mais dire quelque chose.
10. Les 35 heures,une avancée sociale?"
11. Le sport et la santé.
12. L'apparence physique prend énormément de place dans notre société occidentale.
qu'en pensez-vous?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La famille change mais ne disparait pas . Qu'en pensez-vous?
Le dopage ne concerne t il que les sportifs?
Le personnel médical peut-il s'habituer à la mort et la maladie?
Les jeunes et l'alcool qu'en pensez-vous?
Peut-on expliquer nos sociétés à travers leurs déchets
Plume, clavier, combiné pour communiquer...
Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire

On annonce une pénurie d'infirmière en France. A votre avis quelles en sont les
conséquences?

21.
22.
23.

La famille aujourd'hui
Pour ou contre les devoirs de vacances?",

des associations ayant pour objectif la défense des malades et de leur famille contre
l'erreur médicale se créent. Que pensez-vous d'un tel phénomène ?"

24.

Des statistiques montrent le vieillissement inéluctable de la population. Quels sont
les conséquences de se vieillissement ?

25.

En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible nous rendons impossible ce qui serait
réalisable

26.

D'après le professeur Mattei, " la mise au monde d'enfant par des femmes de plus de
50 ans relève d'un dévoiement de la médecine ... d'une perversion de l'idée de l'enfant".

27.

La maltraitance des enfants, exagération ou réalité ? qu'en pensez-vous ?
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28.

La scolarisation de l'enfant dès l'âge de 2 ans a-t-elle des conséquences positives ou
négatives ?

29.
30.
31.

SIDA et Adolescent : qu'est ce que cela évoque pour vous ?
Rien n'est jamais acquis à l' homme, ni sa faiblesse, ni sa force.

Peut-on évaluer la qualité relationnelle dans le monde du travail ? Qu'en pensezvous ?

32.

Vous qui vous destinez à la profession d'infirmiers(ières) en 2001, que pensez vous
de la citation suivantes : "N'est pas mort qui combat"

33.

Comment percevez-vous, dans une société où l'espérance de vie et la solitude
augmentent de jours en jours, la vieillesse ?

34.

L'été arrive ! La presse parle de + en + de l'hygiène alimentaire et des régimes. En
tant que futur professionnel dans le milieu médical, qu'en pensez-vous ? Argumentez !

35.

Certaines villes ont fait l'expérience de rapprocher les personnes âgées des maisons
de retraite avec les enfants en crèche. Qu'en pensez vous ?

36.

La perspective de l'application à l'humain des techniques de clonage reproductif a
d'abord soulevé de vives réactions morales de principe. L'examen plus précis de ces
indications possibles fait apparaître que, s'il devait être autorisé, le clonage ne pourrait
être socialement acceptable qu'au prix d'un encadrement éthique et juridique adapté à la
nouveauté que représente la reproduction asexuée.
Faut-il avoir peur du clonage ?
Argumenter votre réponse.

37.

Il y a-t-il un sujet d'actualité en rapport avec la santé qui a attiré votre attention ces
dernières semaines ?

38.

Les jeunes, futurs consommateurs, sont au cœur de la cible des opérations de
marketing des cigarettiers. Bafouant carrément toutes les règles éthiques et le Loi Evin,
les cigarettiers ont mis au point une stratégie pour attirer les jeunes à leurs produits. Le
Comité national contre le tabagisme (CNCT) a découvert une agence de formation
d'hôtesses pour un cigarettier. Une fois leur stage terminé, elles mènent des opérations
de charme en bradant des paquets de cigarettes avec des cadeaux, dans les bureaux de
tabac, les discothèques, les sorties de lycées et parfois dans des minibus."
Développez votre point de vue sur cette question

39.

L'action humanitaire a pour vocation d'être ponctuelle; mais au regard de
l'expérience on constate que les actions menées par les associations à but humanitaire
ont tendance à se pérenniser. Qu'en pensez-vous ?

40.

On parle de comportement incohérent, mais ne serait-ce pas plutôt nous qui ne
comprenons pas.
Développez et dites comment vous intégreriez cette phrase au métier d'infirmière.

41.
42.
43.
44.

La crise de l'eau est un problème mondial. Qu'en pensez vous ?

45.
46.
47.

L'essor des moyens de communication et le besoin de communication.

les femmes battues. Qu'en pensez vous ?
Les voyages

l'intégration d'enfants handicapés dans des écoles accueillant des enfants sans
difficultés présente de nombreux avantages. Argumentez.
La Sécurité sociale c'est bien, en abuser çà craint
La santé est-elle à la portée de tous ?
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49.
50.
51.

Sujets d'oraux 1 à 100

L'éducation
Le troc refait son apparition. Qu'en pensez vous ?
Le bruit n'est il que nuisance ?

Dans la hiérarchie de l'intolérable, le racisme est la discrimination la plus grave et la
plus profonde. Commentez cette affirmation.

52.

Que pensez -vous d'un désir d'enfermement consentit par l'homme dans un milieu
clos, du type loft story?

53.
54.

Éduquer, c'est faciliter l'entrée de l'enfant dans le monde social. Commentez.

55.
56.

Echanges

- Fièvre aphteuse
- Vache Folle
Peur, réalité, catastrophisme, Développez .
Les comportements alimentaires des adolescents sont inquiétants. Quels sont ces
comportements ?

57.

Que pensez-vous du dépistage de présence de canabis dans le sang en cas
d'accident grave ? (comme c'est le cas pour l'alcool pour l'instant)

58.
59.

L'eau est devenue imbuvable en Bretagne. Qu'en pensez-vous ?

l'été approche, les régimes amincissants réapparaissent dans les magazines, qu'en
pensez-vous?

60.

fumeur-non fumeur dans l'entreprise ( texte de 2 lignes sur le fait que les fumeurs
doivent faire preuve de respect et de tolérance : a commenter )

61.
62.
63.

l'abandon sous X ( texte sur le projet de reforme )

64.
65.
66.
67.

Que pensez-vous de l'euthanasie?

la moyenne des naissances est de 1.7 (commenter)

La justice française voudrait faire des lois prenant en compte en cas de divorce l'avis
de l'enfant. Qu'en pensez vous?
Le sport est dangereux pour la santé. Commentez cette affirmation.
Peut on trouver du plaisir dans le travail ?

Suite à l'engouement des français pour la téléphonie mobile, les distributeurs
proposent un produit s'adressant à un jeune public (enfant en primaire)

68.
69.

Le regard d'autrui est un obstacle pour une personne handicapée. Argumentez.

70.
71.
72.

Quelles peuvent-être les répercussions du chômage sur la santé de la famille?

L'intégration d'enfants handicapés dans des écoles accueillant des enfants sans
difficultés présente de nombreux avantages. Argumentez.
Que pensez vous du slogan: "la maltraitance, en parler c'est déjà agir...?"

Gagner de l'argent, s'épanouir personnellement, être reconnu, telles sont les 3
motivations de l'individu au travail. Qu'en pensez-vous ?

73.
74.

La santé n'a pas de prix mais elle a un coût.

L'information sexuelle des enfants, des adolescents, a l'école, au collège est une
priorité du ministère de l'éducation nationale. Qu'en pensez-vous ?

75.

Le mode de vie d'une personne peut, de nos jours limiter les effets du vieillissement.
En tant que futur professionnel qu'en pensez-vous ?
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76.

Tranquillisants et somnifères: attention aux abus ! Prendre des tranquillisants ou des
somnifères est loin d'être anodin. Leur consommation doit être limitée dans le temps et
faire l'objet d'une grande vigilance. Qu'en pensez vous?

77.
78.

Qu'est ce que l'autonomie?

79.
80.

Le rôle du soignant dans l'hôpital du troisième millénaire.

Comment percevez-vous, dans une société où l'espérance de vie et la solitude
augmentent de jours en jours, la vieillesse ?
Peut-on évaluer la qualité relationnelle dans le monde du travail ? Qu'en pensezvous ?

81.

Argumentez cette citation " Rien n' est jamais acquis à l' homme, ni sa faiblesse, ni sa
force. "

82.
83.

Le progrès est-il toujours un bienfait pour l'homme?

84.
85.
86.
87.
88.

Pourquoi de plus en plus de jeunes fument

L'éducation commence de plus en plus tôt et se termine de plus en plus tard. Qu'en
pensez-vous?
L'inégalité en France en matière de santé
L'apprentissage de la citoyenneté au lycée
Quelle est l'importance des maladies nosocomiales

c'est par l'éducation à la santé que l'individu va évoluer de la simple connaissance
des risques à la prise de conscience des enjeux pour sa santé, puis à l'adoption de
comportements et de modes de vie responsables et positifs.
Argumentez.

89.

"je n'ai pas faim", "je n'ai pas le temps"... de moins en moins d'adolescents prennent
un petit déjeuner et à peine une personne sur 5 déjeune.
Quels sont les risques ?
Quels conseils pouvez vous donner ?

90.

Pensez-vous que les individus soient suffisamment informés d'un point de vue
médical?

91.
92.
93.

quelles peuvent être les répercussions de l'insécurité sur notre vie quotidienne?

94.
95.

Les médias parlent beaucoup du cancer. Expliquer ce que vous savez ?

96.
97.
98.

la souffrance, qu'en pensez-vous?
L'adoption des enfants par des couples homosexuels. Qu'en pensez-vous?

99.

La télévision dans la société

l'euthanasie

On parle de plus en plus d' indépendance. Pourtant certains semblent n' être
heureux que dans la dépendance.
Comment pouvez- vous justifier une telle attitude ?
L'OMS (organisation mondiale de la santé ) s'inquiète de l'augmentation de la
consommation d'alcool chez les jeunes , alors qu'elle est en baisse chez les adultes.
Qu'en pensez vous ?

Nous sommes tous égaux devant l'éducation, commentez
et en cours d'entretien :
Une blanche vaut deux noires, pensez-vous?
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Le bruit n'est-il que nuisance?

Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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1.

Après les JO de Sydney, ont eu lieu les jeux Paralympiques.
En tant que citoyen et futur professionnel, que pensez-vous de cette manifestation ?

2.
3.

Comment concilier le travail et les loisirs ?

4.
5.

Le respect

Les nouvelles techniques d'information et de communication prennent de plus en
plus de place dans l'enseignement. Qu'en pensez vous?
La place de la bibliothèque change, on parle aujourd'hui de bibliothèque virtuelle.
Avantages et inconvénients

6.

Le soleil a des conséquences néfastes sur notre santé. Citez 2 conséquences
immédiates et 2 conséquences à long terme. Argumentez

7.

Voisin - voisine : une nouvelle forme de convivialité de quartier voit le jour. Cette
ouverture vers les autres peut-elle être durable ?

8. Le jeu est de plus important dans notre société. Selon vous pourquoi joue-t-on ?
9. L'alimentation, aujourd'hui
10. La vie fait du bruit et le bruit est partout en excès et répété, il fatigue, agace, énerve,
jusqu'au paroxysme de la folie". Quelles réflexions vous inspirent ces propos?

11.

Les sans-abris
Pour quelles raisons ces personnes sont-elles à la rue?
Que savez vous des moyens mis en oeuvre pour les aider?

12.

On a de moins en moins confiance aux autres. Partager vous cette avis ?
Argumenter votre réponse.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

L' hygiène : Comment la concevez vous dans votre quotidien ?
L'importance de l'astrologie dans la société contemporaine.
Le repas de famille est un moment de rencontre important ! Qu'en pensez vous ?
Qu'évoque pour vous le respect des traditions ?
Le rire en tant que soin, qu'en pensez-vous ?

De plus en plus de français, de tous âges, adhèrent à des associations, quelles en
sont les causes ?

19.
20.

La vie est pleine de dangers .Qu'en pensez -vous?

Maison de retraite et dépendance. Un nouveau besoin social se fait jour/ celui de la
prise en charge des personnes âgées. Pour l'heure, chaque famille confrontée à la
question cherche des solutions particulières, en se culpabilisant parfois des réponses
apportées. Qu'en pensez-vous?

21.

Pourquoi, selon vous, malgré les progrès de la médecine, de nombreuses personnes
optent pour les médecines douces ?
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23.
24.

Sujets d'oraux 101 à 200

Prendre soin de soi c'est prendre soin des autres.
Quelles sont les conséquences du vieillissement de la population sur la société?

Un comprimé pour dormir, un comprimé pour se réveiller, un comprimé pour avoir
le cour gai. Les mots TOXICOMANIE MÉDICAMENTEUSE sont actuellement utilisés. Quel
est votre avis sur cette association de mots?

25.

L'homme du 21ème siècle a appris à n'être surpris de rien. Qu'en pensez vous,
argumentez

26.
27.
28.

Mode et santé: amies ou ennemies ?
La réussite de sa vie ,nul ne s'en chargera à votre place. Argumentez

Aimer les gens, c'est s'appliquer à reconnaître leur être propre en leur accordant le
droit d'être ce qu'ils sont. Qu'en pensez-vous?"

29.
30.
31.
32.

L'AGRESSIVITÉ ! Commentez.
Que signifie pour vous la morale ?
Il ne suffit pas d'ajouter des années à la vie, il faut aussi ajouter de la vie aux années.

L'avancée des connaissances dans le domaine de la génétique permet d'identifier
des personnes prédisposées pour certaines maladies graves. Y voyez-vous des
avantages? Y voyez-vous des inconvénients?

33.

L'alcool et les jeunes au volant, que pensez-vous des renforcements des tests
d'alcoolémie à la sortie des boîtes ? et que proposez-vous comme autres moyens de
prévention ?

34.

Le respect des personnes est une qualité indispensable pour l'exercice infirmier.
Qu'en pensez-vous ?

35.
36.

Qu' est ce que "manger sain" ?

37.
38.

La citoyenneté est elle universelle ?

Le Conseil d'État a remis le 29 novembre 1999 au premier ministre un rapport
proposant d'autoriser sous certaines conditions , le recherche sur l'embryon.
Vous développerez:
- 2 arguments en faveur du projet,
- 2 arguments contre ce projet
Se sentir bien dans sa peau apparaît comme un idéal à notre société moderne.
Qu'en pensez-vous ?

39.

Associations dédiées aux maladies neurologiques se regroupent pour être plus
efficaces et pour mieux pallier les déficiences des pouvoirs publics en matière de
recherche.
-Que pensez-vous du rôle des Associations dans le secteur de la Santé ?
-Quelle analyse faites-vous de cette initiative ?

40.

" Les enfants étant si intelligent, pourquoi les Hommes sont-ils si bêtes ? Cela doit
tenir à l'éducation ". A. DUMAS

41.
42.

Intérêts et risques du jeu.

43.
44.

A votre avis, qu'implique la notion de respect.

La télé donne faim : "La télé et les publicités qui y passent influencent énormément
le comportement alimentaire des adolescents".Exposez et argumentez vos avis sur cette
affirmation
Quel est l'intérêt d'être créatif, pour l'Homme, dans la société ?
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45.
46.

Sujets d'oraux 101 à 200

Se plaindre c'est commencer de gémir. Qu'en pensez-vous ?

Le sport est un loisir a la mode. Quels sont les épanouissements physique et
psychique que procure sa pratique

47.

Que pensez vous de l'instauration du service militaire aussi bien pour les femmes
que pour les hommes ?

48.
49.

Il est interdit d'interdire !

" les cordonniers sont les plus mal chaussés "
Vous voulez être infirmière, comment pensez vous vous occuper de votre santé

50.

La malnutrition est très présente dans les pays du tiers-monde, mais en Europe les
jeunes souffrent aussi de ce fléau. Développez.

51.

La nature même de l' adolescence est peu compatible avec un comportement
contraceptif responsable. Justifier cette affirmation.

52.
53.
54.
55.
56.

Que représente pour vous l'aide à autrui ?
80 % des handicapés en âge de travailler sont exclus du domaine économique
Le PACS, problème et débat politique engendrés. Expliquez ?
Le plan triennal de lutte contre les drogues.(pas de questions:plan libre).

Le démantèlement d'un réseau d'exploitation de sourds et muets venus de l'Europe
de l'Est, qu'en pensez-vous?argumentez...(texte à l'appui).

57.
58.
59.

Vieillir en bonne santé au XXI siècle. Un rêve accessible? Qu'en pensez-vous?
De deux maux, il faut choisir le moindre

La pratique d'un sport ou d'une activité sportive n'est pas toujours sans danger. Il est
bon de savoir où commence sa responsabilité.
Les français qui pratiquent une ou plusieurs activités sportives sont de plus en plus
nombreux (environ 70% aujourd'hui). Les accidents qui en résultent représentent 20% de
l'ensemble des accidents de la vie privée et beaucoup d'entre eux paraissent
malheureusement inévitables : l'esprit de compétition tend à faire oublier les règles
minimales de sécurité, l'excitation collective fait disparaître le souci de prudence, la
fatigue entraîne un relâchement de la vigilance et, parfois, le sport lui-même est
dangereux.
Les tribunaux sont sensibles à ce contexte particulier et leurs décisions sont souvent
empreintes d'une certaine indulgence à l'égard des sportifs.
Commentez.
D'après un texte de Virginie Mornaud / MNH Revue N°122-Novembre 1998

60.

Que pensez-vous du fait que de plus en plus de femmes choisissent de vivre
"célibataires"?

61.
62.
63.

la vie associative à visée humanitaire

64.
65.
66.
67.
68.

La violence et les médias

la sécurité sociale : le meilleur système au monde. Réalité ou illusion?

le coût de dépollution est supérieur au coup de la non-pollution. Qu'en pensezvous?
La baisse de la solidarité dans nos sociétés
La crainte de la vieillesse
La vie quotidienne des handicapés
Les médias.
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69.
70.

Un scientifique belge envisage de cloner un être humain. Qu'en pensez vous ?

La tendresse est thérapeutique. Que pensez-vous de cette remarque formulée par
l'équipe soignante d'une maison de retraite ?

71.

Vous participez à l'organisation d'une campagne d'information sur la santé que
choisiriez-vous comme thème? Argumentez

72.
73.
74.
75.

La société et l'exclusion"
Femmes et société
La parole est le pivot central de l'acte soignant" qu'en pensez vous?

Sans le contexte Socioculturel actuel, le concept d'employabilité est récurrent.
Quels en sont les implications pour les personnes Handicapés?

76.

Téléphone mobile: liberté ou aliénation ?

Juin 2004
77.

Le gouvernement propose une participation de 1€ à chaque consultations chez le
médecin. Qu'en pensez vous?

78.

Depuis la mise en place des 35 heures, les loisirs ont pris une place plus importante
dans la vie des français. Qu'en pensez vous ?

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Commentez le mot "équipe".
Le travail est il une valeur prioritaire de notre société? Quand pensez vous ?
Hors de l'hôpital peut on obliger une personne a se soigner ?
Depuis plusieurs années, on dis que la télévision tue la culture. qu'en pensez-vous ?
Qu'entendez-vous par être en bonne santé ?
La chirurgie esthétique, est ce une mode où un réel besoin ? Argumentez.

Il est facile de constater la banalisation des actes d'incivilité. Comment en est-on
arrivé là ?

86.

En quoi se fixer des objectif et l'une des principales caractéristique du
comportement humain ?

87.

Les lois relatives à la sécurité routière montrent une plus grande sévérité. Donnez
quelques exemples. Pensez vous que la répression dans ce domaine soit un moyen
efficace ?

88.
89.

Quelle est l'évolution du statut de la femme en France ?

Un groupe de distribution autrichien vient d'ouvrir des supermarchés où tout est
pensé et aménagé pour les personnes âgées de plus de 50 ans (places de stationnement
et allées de magasin plus larges, prêt de loupes, nombreux coins de repos dans le
magasin, sol équipé d'un revêtement antidérapant, éclairage dosé, chariots pouvant
s'accrocher à un fauteuil roulant, personnel du magasin âgé de + de 50 ans). Que pensez
vous de ce nouveau concept ? argumentez votre réponse.

90.

Pourquoi d'après vous de plus en plus d'individus de tous âges souhaitent se
montrer ou raconter leur vie sur les plateaux de télévision ?

91.
92.

La tolérance est-elle un préalable au respect de l'individu ?
Selon vous, comment rétablir le lien inter-générationnel ?
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93.
94.
95.

La télé réalité et l'impact sur les enfants. Commentez.
La dépendance alimentaire. Y a t'il une défaillance de l'autorité parentale ?

"le suicide chez les personnes âgée est fréquent en France. Qu'est-ce qui pourrait
amener une personne âgéeà vouloir cesser de vivre ? Argumentez votre réponse."

Juin/Juillet/Aout 2005
96.

A l'ère d'internet la communication directe tend a devenir difficile qu'en pensez
vous ?

97.

"Bougez vous 30 minutes par jour!" tel était le slogan choisi l'an passé par le
ministere de la santé . En tant que futur(e)professionnel(le) de santé que pensez vous de
ce slogan .

98.
99.

Etre curieux, est ce essentiel pour etre infirmier(e) ?

La réduction du temps de travail, impact sur la santé de la population et impact sur
la profession infirmier.

100.

Quels bénéfices les vacances ont-elles sur l'épanouissement personnel ?

Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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Sujets d'oraux 201 à 300
26.03.09 Mise à jour le 12.06.09

1.
2.

Délinquance et société.

3.
4.
5.

La prévention de la récidive ne passe-t-elle que par la prison ?

Il faut un mois pour déprimer, perdre son emploi et couper ses liens familiaux ; il faut
1 an pour se réinsérer dans la société. Qu'en pensez vous.
Que pensez vous des habitudes alimentaires des Français ?

Quelles réflexions vous inspire cette déclarations: "quand on est obsédé par la survie,
on ne peut pas s'offrir le luxe de penser à la préservation de son environnement ?"

6.

La nouvelle campagne contre l'alcool met l'accent sur les facteurs de risque mais
ménage le lobby du vin. Qu'en pensez vous? Vous devrez argumenter votre réponse.

7.
8.

Comment expliquer cet attrait grandissant pour la paresse ?

Les histoires nourrissent autant que les soins. Elles relèvent de la relation et de la
communication.qu'en pensez vous ?

9.

De nos jours, de nombreuses recommandations alimentaires émergent. Qu'en
pensez-vous ?

10.

Certains cours collectifs sont organisés pour les adultes afin de leur réapprendre à
rire. Qu'en pensez-vous ?

11.

Les toxicomanies commencent de plus en plus tôt, peut-on envisager de faire une
politique de prévention auprès des classes de primaires ?

12.
13.
14.

Adolescence : période de construction ou période de perte de repères ?
La chirurgie esthétique, phénomène de mode ou réel besoin ?
L'appartenance à un groupe est essentielle pour vivre et évoluer. Qu'en pensez-vous

?

15.

La carrière professionnelle d'un infirmière dure en moyenne 10 ans. Qu'en pensezvous ?

16.

Quelle place accorderiez-vous à la prudence et au principe de précaution dans les
soins ?

17.

L'humour peut il avoir des vertus thérapeutiques ?

Juin/Juillet/Aout 2005
18.

Les médias remplissent-ils toujours leur rôle d'information ? Illustrez votre réponse
à l'aide d'exemples.

19.
20.

Qu'évoque pour vous " la curiosité " ?
Après avoir défini l'exclusion citez différent types d'exclusion.
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21.
22.

La prison est-elle une solution à la baisse de la criminalité ?

Le suicide est la première cause de mortalité chez les 25-35 ans et la deuxième chez
les 15-25 ans. Expliquez pourquoi un tel taux de suicide?

23.

Anti-dépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Les français en consomment de
plus en plus. Que savez-vous à ce sujet. Illustrez à l'aide d'exemples.

24.

Proposez et expliquez trois mesures à mettre en place par la France pour lutter
contre l'obésité chez les enfants.

25.
26.
27.

Que vous inspire le mot respect ?
"La laïcité à l'hôpital ,qu'en pensez-vous ?"

"Les hommes ne seraient sur terre que pour produire afin de consommer plus et
posséder d'avantage encore." Commentez cette affirmation.

28.

"Les antibiotiques ce n'est pas automatique." Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous
que les spots t.v et campagnes de prévention changent les comportements de la
population ?

29.

"Lorsque les vieillards meurent, c'est une bibliothèque qui brûle", qu'en pensez-

vous.

30.

De nombreuses femmes inscrivent leurs fillettes de 6-7 ans à des concours de
"miss". Qu'en pensez-vous ?

31.
32.
33.

Bâtir un projet de vie est ce possible à 20 ans ?

34.
35.

Comment concevez-vous une vie équilibrée ?

36.
37.
38.

L'homme travaille-t-il pour vivre ou vit-t-il pour travailler ?

Faut-il garder les traditions ?

Que pensez-vous du mélange alcool fort boisson pétillante en vente dans le
commerce ?
Après avoir inspiré la foi dans un progrès continu, la science est entrée dans l'ère de
la défiance. Expliquer ce phénomène.
Qu'évoque pour vous l'autorité ?

Les français seraient les premiers consommateurs de tranquillisants. Qu'en pensezvous?

39.

Certaines entreprises financent la cure de sevrage tabagique de leurs employés.
Qu'en pensez-vous ? Vous argumentez votre réponse.

40.

Le ministère de la santé a initie une enquête auprès de 500 salariés d'hôpitaux et de
clinique sur les condition de travail . Les infirmiers ont dit vivre des situations pénibles et
ressentir un manque de temps pour exécuter correctement leurs tâches. Que vous
inspire ce constat ?

Année 2006
41.
42.
43.
44.

Quels sont les nouveaux combats des femmes ?
L'automédication, qu'en pensez vous ?
les horaires alternés sont une nuisance ! Commentez
Depuis quelques années, Internet et le téléphone portable ont pris une part de plus
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en plus importante dans notre quotidien, au point de modifier notre façon de
communiquer les uns avec les autres. Communique-t-on pour autant plus ou mieux ?

45.
46.
47.

La loi de février 2007 sur le tabac, qu'en pensez vous ?

48.
49.
50.
51.

l'alcool aide un peu à vivre et beaucoup à mourir

Obésité facteur d'exclusion. Qu'en pensez vous ?

2 personnes rentrent dans la chambre d'un patient, un homme et une femme.
Chacun porte une blouse blanche. Le patient se réfère automatiquement au médecin
comme étant l'homme et non la femme. Pourquoi ?
l'injustice, une fatalité ?
Le CESU, chèque emploi service universel ,qu'en pensez-vous ?

Le tabagisme passif tue 72 000 personnes, sur le lieu de travail, dans la sphère
familiale, et dans les loisirs : restaurant, discothèques... Commentez

52.

En 2004 le gouvernement a crée un nouveau service d’information : « cancer info
service » dont les particularités par rapport à « écoute cancer » sont : il est destiné à tous
les publics : patients/proches/particuliers…le but est de diffuser par téléphone un
message de prévention quant aux différentes conduites a suivre. Commentez

53.
54.

Le rire peut-il être considéré comme un médicament ?

"S'écouter parler", "être à l'écoute", "être aux écoutes". Écoute, ce mot que l'on
trouve dans bien des expressions que signifie-t-il dans les faits pour un soignant ?

55.

''Comprendre n'est pas inné, mais apprendre à comprendre peut faire aimer.''
Commentez. Quel(s) lien(s) faites-vous avec la profession d'infirmier(e) ?

56.

Le respect des personnes âgées est un dû. Qu'en est-il de la réalité ? Argumentez
votre réponse

57.

La connaissance médicale n'est plus seulement accessible au corps scientifique.
Qu'en pensez vous ?

Année 2007
58.

La perception de la douleur dépend de la culture et de l'appartenance sociale, qu'en
pensez-vous ?

59.

Comment expliquez-vous l'augmentation du nombre de suicide en France depuis
20 ans ?

60.

L'allaitement au sein crée-t-il un lien plus fort entre la mère et son enfant que
l'allaitement au biberon ?

61.

Une photo représentant un homme (petit, ex : boxeur) donnant un coup de poing à
une cigarette beaucoup plus grande : quelles réflexions vous inspirent cette photo?

62.

Les problèmes cardiaques : problèmes des pays riches ? Pourquoi ? Quelles sont les
solutions au quotidien ?

63.

En France 57% des accidents de la vie courante touchent les enfants de 0 à 16 ans et
surviennent à l'intérieur de la maison. Si une majorité de ces accidents est sans
conséquence, d'autres en revanche laissent des séquelles. Par ailleurs, les accident de la
vie courante des enfants sont souvent considérés comme faisant partie de l'apprentissage
de l'autonomie.
Qu'en pensez-vous ?
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Quels sont les moyens de prévention mis ou à mettre en oeuvre ?

64.

L'organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de publier son état des lieux de la
pandémie liée au VIH. La prévalence du SIDA est estimée à 39,5 millions d'adultes et
d'enfants en 2006, soit 2,6 millions de personnes en plus qu'en 2004. 12 % des nouvelles
contaminations concernent les jeunes de 15 à 24 ans.
Question : comment expliquez-vous cette recrudescence et quelles actions mettre en
place pour stopper cette évolution ?

65.

A la maison, au travail ou a l'école, et à l'extérieur, nous sommes confronté toute la
journée à la pollution ? Que pensez-vous de cette affirmation ?

66.
67.

Être citoyen d'un état démocratique ; cela doit-il s'apprendre ?

De grands groupes de luxe, de grandes stars, des écoles prestigieuses s'engagent
dans la solidarité. Que pensez vous de ces initiatives ?

68.

Les associations de patients se développent. A l'aide d'exemples, indiquez les
intérêts de telles associations pour les patients et leur familles.

69.

"L'un des privilèges de la vieillesse est d'avoir outre son âge tous les âges." (Victor
Hugo) Commenter (10 minutes)

70.
71.
72.
73.

Le travail est-il selon vous, un facteur d'équilibre et de développement ?
Pensez-vous que la solidarité soit en baisse dans nos sociétés ?
La baisse de l'enneigement va peser sur la gestion de l'eau

Le suicide est la première cause de mortalité des 30 40 ans et fait plus de 15000
morts par année. Que pensez vous de ces chiffres ?

74.

Les jeunes français sont les plus gros consommateurs de cannabis. Qu'en pensezvous ? Argumentez.

75.

Aujourd'hui encore, boire un verre est un rituel social. Mais l'alcool reste un sujet
tabou dans une société qui pousse à la consommation, tant en blâmant l'excès... Qu'en
pensez-vous ?

76.
77.
78.

Il faut faire de l'école un lieu de la régression de l'inhumanité. Commentez.

79.

"la médiatisation de la violence contribue-t-elle au développement des

Les jeux vidéos sont-ils bons pour le cerveau ?

Vers la fin des caissières ?
Les clients devront eux-mêmes passer une sorte de pistolet sur chaque objet acheté afin
de le scanner avant de payer à une borne prévue à cet effet.
Remplacer le salarié par une machine est une idée aussi vieille que la révolution
industrielle. Alors que les péages d'autoroutes sont automatisés depuis longtemps et que
seules les réticences des passagers empêchent encore les compagnies aériennes à
transformer les avions commerciaux en drones sans pilotes, les caisses sans caissières ne
posent évidemment aucun problème technique.
Mais, à l'inverse, celui-ci pourrait bien être freiné par l'obligation de multiplier les caméras
et les vigiles, contrepartie probable à l'automatisation des caisses.
Dans certains pays comme le Japon, où le vieillissement de la population est déjà une
réalité tangible, certains magasins recrutent même des vendeurs quinquagénaires pour
satisfaire la clientèle à cheveux gris (Le Monde daté 4 -5 mars). Technologiquement
possible, la généralisation des caisses automatiques est donc sociologiquement peu
vraisemblable.
Frédéric Lemaître, Le Monde du 13 mars 2007.
Question : Analyser et commenter ce texte.
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comportements violents notamment chez les jeunes" Qu'en pensez-vous ?

80.

Pour l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte, la vieillesse est une réalité étrangère
qui appartient à un autre univers. Qu'en pensez-vous ? Argumentez.

81.
82.
83.

Y-a-t-il un droit à naître handicapé ?
Le rire : facteur anti-stress, qu'en pensez-vous ?

Patient, malade, client, plusieurs termes sont employés pour désignés une personne
hospitalisée. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Qu'en pensez-vous ?

84.

On assiste à une perte de légitimité des règles et normes qui structuraient la société
et qui ne son t plus intégrées par les individus. Chacun va piocher là où il veut pour se
bricoler des références individuelles. Illustrez vos commentaires de ce texte par des
exemples.

85.

La voiture est au banc des accusés ; chaque année à cause des gaz d'échappement
des milliers de malades meurent prématurément. Quelle réflexion vous inspire ce constat
?

Année 2008
86.
87.
88.

Qui ne doute pas, acquiert peu. Léonard de Vinci. Commentez cette citation.
L’interruption volontaire de grossesse, un acte qui soulève des controverses.

L'hôpital est un lieu où se produit le choc des cultures. Qu'en pensez-vous ?
Argumenter ce constat.

89.

D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, 20% des enfants scolarisés dans les
pays occidentaux fument régulièrement, et ce dès 10 ans. De plus, pas moins de 20 000
adolescents rejoignent chaque mois le club des fumeurs. Qu'en pensez-vous ?
Argumentez.

90.

L'engagement d'esthéticiennes bénévoles auprès des patientes atteintes d'un
cancer : bienfaits et limites de ce rôle ?

91.

Drogues, alcool, tabac, comportements sexuels et sécurité routière... Pourquoi aider
les jeunes à garder le contrôle de leur vie ?

92.

Le sport c'est la santé. Que signifie cette expression ? Evoquez les limites d'une
pratique intensive d'un sport.

93.
94.

La parole peut-elle tout exprimer ?

Le ministère de la Santé a mis en place une nouvelle mesure pour lutter contre le
Sida consistant à mettre en vente des préservatifs à 20 cts d'euros. Pensez-vous que ça
pourra éradiquer le virus ?

95.

Le travail peut être source de joie mais aussi source de nombreux problème. Qu'en
pensez-vous en tant que citoyen et en tant que futur professionnel de santé ?

96. Qu'est ce que la tolérance ?
97. 22% des SDF sont des jeunes diplômés, quel constat faites vous ? Argumentez.
98. L'isolement des personnes âgées, qu'en pensez vous ?
99. A quoi sert la politesse dans la société ?
100. Le sport asservissement ou épanouissement ?
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Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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Sujets d'oraux 301 à 400
26.03.09 Mise à jour le 06.04.09

1.

SIDA, pourquoi autant de jeune présente encore le virus avec toutes les mesures de
prévention ?

2.
3.

Dans l'actualité d'aujourd'hui quel est le fait qui vous marque le plus et pourquoi ?

Les vieillards sont ils des hommes ? a en voir ce qu'on en fait, on a du mal a y croire "
S de Beauvoir, 1970 - Commentez.

4.

En cas de danger quelle est la particularité d'un capitaine de navire ? C'est celui qui
quitte le navire le dernier une fois que les passagers et les marins sont à l'abri du danger.
Sur la route c'est un peu différent. Un capitaine de soirée, c'est le jeune (homme ou
femme) qui s'engage lors d'une fête ou sortie à ne boire que de l'eau ou du jus de fruits et
conduit sobrement ses amis à l'abri du danger qu'ils représenteraient s'ils conduisaient
sous l'emprise de l'alcool. Développez votre point de vue sur cette question.

5.

Certaines campagnes de prévention utilisent la culpabilité pour faire passer le
message. Qu'en pensez-vous ?

6.

Olympiques 2008. Que pensez-vous du sport en compétition par rapport à la santé ?
Argumentez

7.

En quoi la mise en place et la généralisation des vélos en ville peuvent-elles changer
les comportements des citadins ?

8.

Le système de sécurité sociale français, réputé l'un des meilleurs au monde, est-il en
déclin ?

9. Internet : intérêt et/ou dangers
10. Échec scolaire et illettrisme, que pouvez vous en dire ?
11. A-t-on besoin des autres ?
12. L'équipe soignante d'une maison de retraite considère la tendresse comme
thérapeutique. Qu'en pensez-vous ?

13.
14.

Le choix de votre métier est une étape importante dans la vie, qu'en pensez-vous ?

La cyberdépendance un phénomène qui se répand de plus en plus chez les jeunes.
Qu'en pensez-vous ? Quels sont les risques qui cela peut provoquer chez les jeunes ?

15.

Comme l'école, les lieux de soins ne sont plus des sanctuaires protégés contre " la
violence " ordinaire. L'hôpital organise une campagne pour lutter contre les incivilités.
Qu'en pensez-vous ?

16.
17.

Le retour de la morale et de l'éducation a l'école, qu'en pensez-vous ?

Comment percevez-vous la vieillesse dans notre société ou la solitude et
l'espérance de vie qui augmente ?

18.

L'incivilité peut avoir des répercussions importantes dans le milieu du travail, quelles
sont celles que vous envisagez dans un service hospitalier ?

19.

Le cas de Chantal Sébire a relancé la question sur l'euthanasie. Quelle(s) réflexion(s)
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soulève-t-elle ?

20.
21.

Droit de l'homme et privation de libertés. Discutez

Gagner de l'argent, s'épanouir personnellement, être reconnu, telles sont les 3
motivations de l'individu au travail. Qu'en pensez-vous ?

22.

Tandis que des gens meurent de faim, nous en France, nous débattons du bien
fondé des OGM. Qu'en pensez-vous ?"

23.

Actuellement, dans les spots publicitaires a la télévision, une bande annonce
recommande de manger 5 fruits / légumes par jour et de limiter la consommation de
sucre et de graisse. Qu'en pensez-vous ?

24.

On dit que le métier d'infirmière est un métier d'aide. Qu'est-ce que veut dire aider ?
Vous donnerez des exemples.

25.
26.
27.

La vie en société nécessite-t-elle d'avoir un espace et un temps personnels ?
Peut-on dire que le travail permet un équilibre et le développement de l'homme ?

L'apparence physique occupe une place très importante dans notre société, illustrez
ce theme.

28.

Un bon équilibre alimentaire permet d'éviter les différentes maladies. Donnez des
exemples et argumentez.

29.
30.
31.
32.

Les jeunes et la consommation d'alcool, un phénomène de société ?
La vie en société nécessite-t-elle un espace et un temps personnels ?
Que pensez-vous de l'hygiène alimentaire ?

Le respect doit être constamment retrouvé dans nos actes, que pensez-vous de
cette phrase ?

33.
34.
35.
36.
37.
38.

Le suicide, 10 000 personnes par an, qu'en pensez-vous ?
Dans la société ou a l'hôpital, la tolérance a t'elle des limites ?
Accueillir, prévenir, rassurer, accompagner, guérir est le rôle du soignant ?
Les médias parlent de plus en plus des personnes précaires, qu'en pensez-vous ?
Le travail en équipe et la hiérarchie ?

Les boissons a faible teneur en alcool au été autorisées a la vente libres. Les
fabricants visent un jeune public. Qu'en pensez-vous?

39.

Vivre jusqu'à 100 ans avec la peur de vieillir et des problèmes budgétaires qu'en
pensez-vous ?

40.

Selon une observation faite en France 75 % des étudiants sont bien portants, 18 %
stressés, anxieux dépressifs et 7 % se sentaient très mal. Exposez nous les causes qui
peuvent être a l'origine de ce phénomène.

41.
42.

. Commentez cet extrait de la chanson de Jacques Brel .

43.
44.
45.
46.

Image et estime de soi chez les handicapés moteurs.

La prévention contre l'alcool la drogue et le cannabis du CM2 jusqu'à la terminale
Vous en pensez quoi ?
La parité, qu'en pensez-vous ?
L'égalité Homme - Femme : réalité ou utopie ?

Que savez-vous sur la dépression ? Quelle différence faites-vous avec le coup de
cafard ?
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47.
48.
49.

Le conflit : est-ce que le conflit empêche la communication ?

50.
51.
52.

Qu'évoque pour vous le mot réconfort ?

Comment gérer une situation, en tant qu'infirmière, dont le patient est agressif ?

Que pensez-vous du projet de suppression des publicités alimentaires entre les
programmes télévisés, pour réduire les risques d'obésité chez l'enfant ?
La motivation suffit-elle a l'engament professionnelle ?
Pensez-vous que les messages de prévention sanitaires a la télévision sont efficaces

?

53.
54.

Définissez sur le thème sanitaire et social, les masques et les déguisements.

Expliquez ce qu'est la dépression et quelle est la différence entre dépression et coup
de blues ?

55.

De plus en plus de personnes consomment des produits entrainant une
dépendance, commentez.

56.

Les maltraitances envers les personnes âgées sont un véritable problème de société.
Qu'en pensez-vous ?

57.
58.

Évolutions de la famille en 2008. Fallait commenter, argumenter, illustrer.

La parité Homme Femme en politique. Quelles sont les raisons qui freinent cette
parité ?

59.

Que pouvez-vous dire de la dépression et connaissez vous la différence entre
dépression et déprime passagère.

60.
61.
62.
63.
64.

La vieillesse est elle plus acceptable avec la solidarité ?
Donner 3 valeurs qui permettent d'exercer la profession d'infirmier.
La santé est elle a la portée de tous ?
Manger doit rester un plaisir.

Communiquer c'est entrer en relation avec l'autre, pensez-vous que cela soit
indispensable dans la profession d'infirmière ? Comment l'envisagez-vous ?

65.
66.

Le travail est-il un plaisir ?

67.
68.
69.
70.

A l'ère d'internet, le livre est il toujours a la page ?

Depuis plus d'un siècle, l'ère industrielle ne cesse de dégrader l'environnement.
certains parametres de l'environnement, l'air, l'eau et les êtres vivants (animaux et
végétaux) subissent des agressions de l'activité humaine qui ont de lourdes
conséquences sur la santé propre de l'homme.
En défendant la nature, l'homme défend l'homme. Qu'en pensez-vous ?
Cellule familiale et mobilité professionnelle, Qu'en pensez-vous ?
Les violences dans les établissements scolaires.

Que pensez-vous du plan seniors 2008 qui consiste a pourvoir retravailler après 60
ans, etc... ?

71.

Un nouveau phénomène outre manche le "dyne drinking" ou "cuite express". De plus
en plus de jeune ont recours a l'état d'ivresse qu'en pensez-vous ?

72.
73.

Pourquoi le net "marche" bien aujourd'hui ?

La Croix-Rouge a crée des "épiceries sociales". Au lieu de recevoir un colis
alimentaire, les familles dans le besoin iront faire leurs courses et ne payeront les produits
que de 10 a 50 % en moins de leur valeur et ceci en fonction de leur revenus. Quels sont
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les objectifs ? Qu'en pensez-vous ?

74.

Le chauffeur est bien plus dangereux que l'automobile. Commentez en citant des
exemples.

75.
76.

Alcool, risque ou plaisir ?

77.
78.

La santé peut paraître un peu fade, il faut pour la sentir, avoir été malade.

79.
80.
81.

L'amour c'est quoi ?

De plus en plus de couples ont recourt "aux mères porteuses" que pensé vous de ce
phénomène social ?
L'été pour les jeunes est l'occasion de vivre une première expérience professionnelle
tout en s'éloignant du nid. Pour les jeunes quels bénéfices offrent ces emplois ponctuels
?
Le respect : qu'est-ce que ce mot vous évoque-t-il en tant que future infirmière ?

Aujourd'hui, l'utilisation du téléphone portable semble indispensable dans la vie
quotidienne. Qu'en pensez-vous ? Argumentez.

82.

L'espérance de vie est en nette augmentation en France. Quelles impressions tirezvous de cette constatation ?

83.

La violence aujourd'hui touche tous les milieux notamment dans les établissements
scolaires. Qu'en pensez-vous ?

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

L'obésité semble toucher les classes les plus défavorisées, qu'en pensez-vous ?
Pourquoi les français ont-ils été autant attiré par le film ?
On constate aujourd'hui des groupes exclus. Expliquer a l'aide d'exemple.
Euthanasie et dignité.
Argumenter et illustrer sur cette affirmation : la prévention et la liberté individuelle.
Le sport pour dompter sa violence.

Quelles connaissances avez-vous de la situation actuelle en France du traitement
de la douleur?

91.
92.
93.

La société de consommation.
La santé par le rire.

Le respect est une valeur fondamentale. Est-elle spécifique de la profession
d'infirmière ?

94.

Le développement du maintien a domicile pour les personnes âgées, les avantages
et les inconvénients.

95.

La force musculaire diminue a partir de 45 ans le professeur x propose de faire du
sport. Quand pensez-vous ?

96.
97.

Regarder.

Dans une classe de CE2 les élèves rechignent a aller en récréation, pour rester sur le
net, dans la classe 12 ordinateurs. (Nouvel observatoire) Que pouvez-vous en dire ?

98.

L'obésité est en constante augmentation dans tous les pays. L'alimentation en serait
la cause. Qu'en pensez-vous ?

99.

Le toxicomane est-il malade ou délinquant ? Quel est votre avis par rapport a ce
problème?

100.

La vieillesse, c'est le temps des regrets. Commentez.

http://www.infirmiers.com/concours-ifsi/sentrainer/sujets-d-oraux-301-a-400/print.html

4/5

30/3/2015

Sujets d'oraux 301 à 400

Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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CONCOURS IFSI

Sujets d'oraux 401 à 500
26.03.09 Mise à jour le 06.04.09

1.
2.

Le Grenelle de l'Environnement, qu'en pensez-vous ?

Si un Témoin de Jéhovah arrive avec son enfant malade, l'enfant a besoin d'une
transfusion sanguine mais les témoins de Jéhovah ne doivent pas avoir de transfusion
sanguine et que le père l'interdit a son fils, que faîtes-vous ?

3.

Comment réfléchir la prévention des addictions (alcool, tabac, drogue...) dans le
contexte actuel des jeunes en France ?

4.
5.
6.
7.
8.

Internet est un moyen de communication et de liberté ! Qu'en pensez-vous ?
Nature et disparition des espèces
L'école est elle le lieu privilégié de l'instruction ou de l'éducation des jeunes ?
Les piercings qu'en pensez-vous ?

La charte du patient hospitalisé précise qu'un acte médical ne peut être pratiqué
qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Expliquez dans le cadre d'une
intervention chirurgical.

9. L'alcool et les jeunes qu'en pensez-vous ?
10. Comment s'inscrire dans une perspective d'avenir quand on vit dans la précarité ?
11. Le congé de paternité : est ce que cela change le comportement des pères ?
12. Pollution atmosphérique : Nous inhalons 15000 litres d'air pas jour en moyenne.
Pour notre santé, il vaut mieux que cet air soit de bonne qualité. Or ce n'est pas vraiment
le cas. A cause de la pollution atmosphérique, pres de 30000 personnes meurent
prématurément chaque année en France, victimes de cancers, de maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires. Citez les principales sources de pollution que vous
connaissez. En vous appuyant sur vos exemples, proposez des actions simples et
concrètes réalisables par chaque citoyen au quotidien pour améliorer la situation.

13.

Pensez vous que les professionnels de santé doivent, pour donner l'exemple, arreter
de fumer ?

14.

Les statistiques montrent que les personnes en grande précarité souffrent beaucoup
de l'obésité. Expliquer

15.
16.
17.
18.

La curiosité, qualité ou défaut ?
Est-ce que les personnes qui perdent la tête c'est pour se protéger ?
Le travail : source de stress et/ou d'épanouissement ?

Certaines personnes semblent n'être heureuses que dans la dépendance, mais on
parle de plus en plus d'indépendance. Comment pouvez-vous expliquer ce paradoxe ?

19.

Tabac : victimes de la fumée des autres. Un rapport révèle les méfaits du tabagisme
passif. En France, il fait près de 3000 morts par an. Il accroît les risques de mort subite du
nourrisson et d'affection respiratoires chez l'enfant. Ceux de cancers et d'accidents
cardiaques chez l'adulte. Faut-il interdire la vente aux moins de 16 ans ? Commentez.
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20.
21.

Sujets d'oraux 401 à 500

Quel fait d'actualité vous marque le plus, et pourquoi ?

10 000 décès pourraient être évités si plus de français étaient formés aux gestes
d'urgence (secourisme). Qu'en pensez-vous ?

22.

Le nombre de personnes âgées a augmenté, quelles sont les incidences sur
l'économie ?

23.

Pensez-vous que l'image corporelle a une influence sur les comportements
alimentaires ?

24.

Les maladies chroniques seront la principale cause d'incapacité physique, mentale
et sociale d'ici fin 2020. Apres avoir illustré chaque cause par un exemple vous donnerez
et argumenterez votre point de vue en matiere d'accompagnement des patients.

25.
26.

Les voyages forment la jeunesse.

Le dernier poilu de la 2nde guerre mondiale vient de mourir. Lors d'un entretien, il
disait qu'a son époque, les jeunes appelés a la guerre ne réfléchissaient pas, on leur disait
d'y aller, ils y allaient, c'est tout. Aujourd'hui, les jeunes ne réagiraient pas forcément de
cette façon. Qu'en pensez-vous ?

27.

La Violence chez les jeunes. Les jeunes sombrent de plus en plus tôt dans la
violence, et le nombre de jeunes délinquants s'agrandit. Comment expliquez-vous cette
évolution ?

28.
29.
30.
31.
32.

Je n'aime pas.
Expliquer le succès de la télé-réalité
L'interdiction de fumer dans les lieux publics.
Que pensez-vous du travail en équipe ?

Même si je conjugue ma vie a tous les temps, sur tous les modes, manquera
toujours le mode d'emploi.

33.
34.

Le savoir être s'apprend-il ? Qu'en pensez-vous ?

35.
36.

Handicap et évitement

37.
38.

Quel est le lien entre travail et pratique d'un sport ?

39.
40.

La greffe: le don de soi

Certaines entreprises offrent une cure de sevrage tabagique a leurs employés.
Qu'en pensez-vous ? Argumentez
L'alimentation actuelle tend de nombreux pieges aux enfants et aux adolescents, de
la mise a la disposition d'aliments faciles a consommer mais hautement caloriques a
l'ingestion de calories liquides, sodas par exemple. L'excès calorique est inévitable si on
n'y prend pas garde. Qu'en pensez-vous ?
Ce qui pose un problème moral, ce n'est pas l'avortement, mais c'est la banalisation
de l'avortement.
Dans le contexte de parité actuel, comment expliquez-vous que la profession
d'infirmier soit majoritairement féminine ?

41.

Les entrepreneurs préfèrent payer des taxes supplémentaires plutôt que
d'embaucher des handicapés. Que comprenez-vous ?

42.
43.

Les maux de la jeunesse : quels sont-ils pour vous ? Commentez.

Un nouveau phénomène est apparu, consistant a agresser, filmer avec un téléphone
portable une agression et diffuser ensuite le film. Quelle analyse peut-on faire de ce
comportement ?
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44.
45.

Sujets d'oraux 401 à 500

La solidarité a t elle une place dans la société actuelle ?

36% des aidants aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer décèdent avant les
patients. Que vous inspire ce constat ?

46.

Les jeunes 15-25 passent 80 h a étudier, 800 h a discuter en famille et 1500h devant
un écran qu'il soit (Tv, ordi, téléphone...) Qu'en pensez-vous ?

47.

La manière dont une société se préoccupe de ceux qui sont les plus vulnérables
traduit a la fois les valeurs qui la fondent et la manière dont elle met en pratique ces
valeurs. Quelle réflexion cette pratique vous suggère ?

48.

Les études statistiques de 2007 démontrent que l'obésité Atteint prioritairement les
personnes en grande précarité. Expliquez les raisons de ce phénomène.

49.
50.

Devenir père ou mère suffit-il a devenir parent ?

51.
52.
53.
54.

Le rire en tant que soin. Qu'en pensez-vous ?

55.
56.
57.
58.

Le temps est-il un luxe abordable ?

S'écouter parler, être a l'écoute, le mot écoute fait partie de bon nombre
d'expression. Qu'évoque le mot écoute pour vous ?
Danger de l'hypoglycémie au volant: le message passe mal !
Le troc a fait son apparition, qu'en pensez-vous ?

L'abondance des agressions physiques et psychologiques sur les professionnels a
leur milieu de travail ne cesse d'augmenter, qu'en pensez-vous ? Qu'en savez-vous?
Pourquoi s'engager dans une association ?
La santé est-il uniquement une affaire des professionnels ?

Le don d'organes : Le don de vie quoi de plus beau! Donner la vie sans penser qu'un
jour elle pourrait être rendue. Préserver ce joyau de solidarité qu'est le don bénévole et
anonyme.
Que pensez-vous de ce propos ? Développez et argumentez.

59.
60.

Dans notre quete du plaisir, serions nous devenus fainéants ?

61.
62.

Pensez-vous que les parents sont responsables de l'éducation des enfants ?

63.
64.
65.

Pourquoi le sida continue-il de s'étendre malgré les avancées ?

Votre voisine vient vous demander conseil car elle a refusé de prendre les
médicaments génériques que lui proposait son pharmacien. Que lui dites-vous ?
Aujourd'hui en France des chaines câblées ciblent les nourrissons des 6 mois. La télé
des bébés nuit-elle a leur développement ou contribue t'elle a l'éveil de leurs sensations
et leur curiosité ?
La maltraitance, en parler c'est déja agir.

La polémique entre les fabricants/vendeurs de jeux vidéo et les parents. Trouvez les
arguments des deux parties et vous exposerez votre opinion.

66.

Mangez 5 fruits et légumes par jour et pratiquez une activité sportive réguliere.
Qu'en pensez-vous ?

67.
68.
69.
70.

Doit-on contraindre un malade atteint de maladie respiratoire d'arreter de fumer ?
Le réchauffement climatique qu'en pensez-vous ?
La bienveillance, qu'est-ce que cela vous évoque ? Argumentez
Gérez son potentiel santé: utopie ou projet réaliste ?
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71.
72.
73.
74.
75.

Télé, ordi, jeux vidéo : faut-il en avoir peur? Qu'en pensez-vous?

76.
77.
78.

Les 35 heures et leur impact sur la vie des français.

La précarité est-elle une forme d'exclusion sociale ? Argumentez votre opinion
Les municipalités organisent les journées des voisins, qu'en pensez-vous ?
dit Erasme, qu'en pensez-vous ?

Choisissez un sujet de l'actualité sanitaire et sociale des dernières semaines,
argumentez
Que pensez-vous de l'initiative 10 jours sans écrans dans l'école strasbourgeoise ?

Les compléments alimentaires ne cessent de se développer. Ces produits visent a
une meilleure alimentation. Qu'en pensez-vous?

79.
80.
81.
82.
83.

Maison de retraite, le droit de fumer aux résidents dans leur chambre.
Notre corps est notre plus bel objet de consommation.
Lit
Les troubles mentaux, comment vaincre les préjugés ?

Depuis le 1er février on a interdit de fumer dans les lieux publics. Pensez vous que
cela suffira a faire arreter les gens de fumer ?

84.
85.

Médias et marques: les jeunes consomment.

Pourquoi, d'après vous, de plus en plus d'individus de tout âge souhaitent se
montrer ou raconter leur vie sur les plateaux de télévision.

86.

La solidarité la plus nécessaire et celle des habitants de la planète. Commentez
cette situation d'Albert Jacquart.

87.
88.

Le Samu Social est de plus en plus appelé, qu'en pensez-vous?

Expliquez les causes du développement des services a la personne âgée
dépendante a domicile.

89.

Les médicaments de confort et non remboursés a la vente dans les grandes
surfaces. Commentez

90.

L'auto médication en France décolle de plus en plus de gens en France font de
l'automédication pour des pathologies bénignes qu'en pensez-vous ? Argumentez votre
réponse.

91.

Le téléphone portable a changé nos rapports vis-a-vis du temps et vis-a-vis des
autres, donnez vos exemples et argumentez.

92.

On parle de comportement incohérent mais ne serait-ce pas plutôt nous qui ne
comprenons pas ?

93.
94.
95.

Avantages et limites du maintien a domicile des personnes âgées.
Valeurs

Les étudiants qui exercent une activité professionnel régulièrement ou saisonnier.
Les raisons de ces activités et si cela pouvait influer sur leurs choix professionnels.

96.

Piercings, tatouages, scarifications, pratiques nouvelles dans notre société, qu'en
pensez-vous ?

97.

Une étude récente montre que l'utilisation abusive du téléphone portable chez les
jeunes entraine une recrudescence des tumeurs au cerveau. Indiquer des précautions a
prendre pour éviter cela.
http://www.infirmiers.com/concours-ifsi/sentrainer/sujets-d-oraux-401-a-500/print.html

4/5

30/3/2015

98.
99.

Sujets d'oraux 401 à 500

Le racisme est la forme la plus profonde et la plus grave de discrimination.

Les Français lisent moins d'un livre par an a part la télévision quelles sont les raisons
de ce désintéret pour la lecture? Doit-on faire lire plus les français?

100.

Il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que de petits acteurs.

Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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Sujets d'oraux 501 à 600
26.03.09 Mise à jour le 14.06.11

1.
2.
3.

Après l'histoire de Chantal Sébire, que pensez-vous de l'euthanasie ?

4.
5.

La maltraitance des femmes

6.
7.

Internet menace-t-il la presse ?

8.
9.

L'abus d'alcool chez les jeunes

La mémoire est elle un voyage dans le temps ? Commentez

Dans le cadre de la prévention des accidents de la route, les spots télévisés
apparaissent de plus en plus réalistes. Que pensez-vous de cette évolution ?
Respect Au sein de notre société tout le monde n'a plus que ce mot à la bouche. Les
adolescents disent que les adultes ne les respectent pas. Ont-ils tout a fait tort ?
D'après les diététiciennes, certains aliments ne devraient pas se trouver dans les
rayons alimentaires, beaucoup nuisent a la consommation, qu'en pensez-vous ?
Plus on est vulnérable, plus cela rend difficile l'accès a la prévention, qu'en pensez
vous ?

10.
11.
12.
13.
14.

Les loisirs en famille
Précarité et santé
L'obésité des enfants, est un problème de société qu'en pensez-vous ?
La santé des hommes est elle seulement l'affaire des médecins ?

Que vous inspirent ces chiffres ? 1,25% des salariats moyens des entreprises va dans
les addictions des couts cachés des employés. 67% des DRH pensent que l'alcool est un
problème seulement pour les alcooliques. Et 27% des entreprises de moins de 50
personnes ne pensent pas parler de ce thème dans le futur.

15.

Pour être heureux, il faut vivre a la dure : manger peu, supporter le froid et la
chaleur, entraîner son corps pour qu'ils supportent les aléas de l'existence. Il faut aussi
refuser le conformisme et les conventions sociales qui produisent des désirs inutiles et
créent de déceptions. Qu'en pensez-vous ?

16.

Les métiers du soin, des métiers de proximité de l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Argumentez votre réponse

17.

Le suicide fait autant de victimes que le sida et les accidents de la route réunis. Quels
peuvent être les moyens de prévention ?

18.
19.
20.

Arrêter le tabac. Commentez

21.

Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui (entre 18 et 24ans) s'intéressent-ils toujours a la

Le cannabis et les jeunes

Une nouvelle épidémie invisible existe: dépression, tentatives de suicide,
épuisement professionnelle, accidents du travail. Le travail nuirait-il donc a la santé ?
Qu'en pensez-vous ?
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vie familiale ?

22.

Les jeunes font de plus en plus recours a la chirurgie esthétique, pensez vous que la
société actuelle les influences ?

23.

Selon l'INSEE, les femmes consacrent trois fois plus de temps aux taches
domestiques que les hommes, commentez.

24.
25.
26.

Quels troubles le travail peut il développer et pourquoi ?
S. De Beauvoir, 1970. Commentez cette phrase.

Le don d'organes est gratuit en France contrairement a d'autres pays. Qu'en
pensez-vous ?

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Valeurs et dérives des sports. Discutez
Etre acteur de sa santé. Argumentez
Les difficultés d'accès aux loisirs et au tourisme pour les handicapés.
Le commerce équitable, argumentez pour et contre.
Travail et équilibre personnel
La créativité a-t-elle sa place en milieu hospitalier, et pourquoi ?

Les outils de la communication sont très nombreux aujourd'hui, mais il semblerait
que nous ayons des difficultés a communiquer. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

34.
35.

La précarité conduit-elle obligatoirement a l'exclusion sociale ?

36.
37.
38.

Le savoir être est inné. Qu'en pensez-vous ?

Paul fait partie de l'association "Lire et faire lire" âgé de 62 ans, il fait la lecture 2 fois
par semaines a des enfants de grande section. La question : intergénération qu'en
pensez-vous ?
La peur de s'engager fait qu'on joue avec le temps. Qu'en pensez-vous ?

L'enfant est un être fragile comme un enfant, il est cependant respectable comme
tout etre humain, qu'en pensez-vous ?

39.
40.
41.

Le speed-dating, tout doit aller très vite, qu'en pensez-vous ?

42.
43.
44.

Pensez-vous que le changement des habitudes alimentaires influences sur la santé ?

Quelles peuvent et doivent être les qualités d'une infirmière ?

L'école est un lieu ou l'enfant peut être contraint de posséder tel ou tel produit. S'il
en est dépourvu, il peut alors etre rejeté par le groupe.
On parle beaucoup de discrimination positive, que cela évoque-t-il pour vous ?

Communication et responsabilité au sein de la danse Hip-hop du début des années
1980.

45.
46.

Éduquer c'est aussi dire non. Que pensez-vous de cela ?

47.
48.
49.
50.
51.

Pensez-vous qu'il existe un équilibre entre crasse et obsession de la propreté ?

Il faut 2ans pour apprendre a parler, il faut tout une vie pour apprendre a se taire.
Commentez
Les accidents domestiques chez les enfants
Prévenir la dépendance chez les personnes âgées
En quoi le métier d'infirmière peut il être dangereux ?
L'interruption volontaire de grossesse
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52.

Selon vous, pourquoi les jeunes adolescents ont de plus en plus recours à
l'alcoolisation de plus en plus fréquente et sévère ?

Automne 2008
53.

La Croix-Rouge permet avec l'installation "taxi" et grâce à des bénévoles d'emmener
des personnes âgées sans moyen de locomotion, ou en manque d'autonomie pour aller
faire leur course tous les lundi matins. Qu'en pensez-vous ?

54.
55.

Quelle conséquence a le vieillissement sur la population ?

Les moyens de communication sont de plus en plus développés et pourtant
l'homme a toujours bien du mal à communiquer avec autrui ? Expliquer ce paradoxe.

56.

La surpopulation des prisons a des effets sur les individus. Citez et développez les
conséquences de cet environnement.

57.
58.

Que pensez-vous de la télévision pour les bébés ?

59.
60.

Il est possible d'exprimer sa solidarité au quotidien. Qu'en pensez-vous ?

Existe-t-il encore des guerres de religion au 21ème siècle ? Commentez avec des
exemples.
De plus en plus de français ont recours aux médecines alternatives. Comment peuton comprendre ce phénomène ?

61.

« Pensez-vous que les individus soient suffisamment informés d'un point de vue
médical?" Argumentez votre réponse.

62.
63.
64.

La tolérance, jusqu'où ?
D'après vous la famille est elle compétente pour assister un proche souffrant ?

Certains enfants sont choqués par le fait que leurs parents âgés nouent des
relations et revendiquent leur sexualité, qu'en pensez-vous ?

65.
66.

Quelle représentation avez-vous du métier d'infirmière ?
A votre avis, quelles peuvent-être les raisons d'un refus de don d'organe ?

Rendez vous sur le forum concours IFSI pour consulter de nombreux témoignages sur le
concours

Si vous venez de passer le concours, vous pouvez nous envoyer vos sujets
à concoursifsi@infirmiers.com
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