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Concours infirmier 2014 : des sujets variés...

CONCOURS IFSI

Concours 2014 : en attendant les résultats, quelques
sujets d'oraux...
18.06.14 par Oreily. Mise à jour le 18.06.14

Les concours infirmiers sont désormais terminés, et cette année encore, les
thèmes des oraux ont été divers et variés... pour le plus grand plaisir des
candidats ? En attendant les résultats, petite sélection des sujets du concours
infirmier 2014... pour mieux se préparer pour les prochains !

Vous avez été nombreux, sur Facebook, à
partager avec la communauté vos sujets de
concours infirmier. Les oraux sont certes,
derrière vous, mais qu'auriez-vous répondu à
ces quelques questions ?

Au vu de certaines questions, on pourrait
presque croire à un sujet de philosophie :

L'intelligence a-t-elle un sexe ?
Commentez.

Perdre est une bonne chose.
Commentez.

Les voyages forment la jeunesse.

Le « mariage pour tous » est entré dans les mœurs, cependant « la famille pour tous
reste » illusoire. Commentez.

Que représente pour vous le terme de responsabilité? Argumentez.

Sommes-nous tous immortels ?

En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Commentez.

La confiance en soi, est-ce un atout dans la vie ?

Les addictions font partie des sujets les plus abordés, avec notamment des questions sur :

L'alcool : les boissons alcoolisées dans les stations services, la necknomination.

Les réseaux sociaux.

Les tatouages et les piercings.

Le téléphone portable.

Les jeux vidéo.

Le tabac.

http://www.infirmiers.com/
http://plus.google.com/113077143951310440579?rel=author
https://www.facebook.com/pages/Concours-Infirmier-IFSI/167208876647951?ref=hl
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En ce qui concerne le thème sanitaire, les candidats ont eu droit à des sujets tels que :

La maltraitance envers les personnes âgées est un véritable problème de société.
Qu'en pensez vous ?

Test de dépistage de la maladie d'Alzheimer à réaliser à la maison. Savoir ou ne pas
savoir ?

Robots anthropomorphiques (à apparence humaine) expérimentés dans des structures
accueillant des personnes dépendantes. Qu'en pensez-vous?

Vaccination, êtes-vous à jour ?

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Qu'en pensez vous ?

La contraception : une affaire de femme, d'homme ou de couple ?

L'obésité.

La prise en charge des personnes en situation de handicap dans notre société.

Le développement des soins palliatifs et le suicide assisté.

D'autres questions, un peu à la marge, ont également été posées notamment sur l'écologie
et la crise économique. Les concours du printemps 2014 sont certes terminés, mais ces
quelques sujets pourront sans doute éclairer vos révisions pour les prochains concours.
D'ailleurs, les dates des concours qui auront lieu en automne 2014 sont à jour.

Pour en revenir aux concours de ce printemps, une seule question en suspens : réussi ? C'est
en tout cas ce que nous vous souhaitons. N'hésitez pas à faire parvenir vos témoignages à la
rédaction et à fêter comme il se doit cette belle réussite !
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