
PréparationPréparation  rapide  etet  complète
à  toutes les épreuves  !

N ° 1  D E S  C O N C O U R S

 ✔ Le cours en 40 fichesLe cours en 40 fiches
 ✔ Toute la méthodeToute la méthode
 ✔    + de 230 QCM, exercices+ de 230 QCM, exercices

et annaleset annales
 ✔ Tous les corrigésTous les corrigés

   Concours / Admission en IFSI 

Infirmier

CONCOURS
2015

3e édition

LE TOUT-EN-UN
 Effic

ace





– 3 –

Présentation du métier et du concours 7

QCM d’auto-évaluation 15

Partie 1  |  Préparation aux épreuves
  21

■ Chapitre 1 
Culture générale sanitaire et sociale 23
■ Fiches de méthode 
Fiche 1 Trouver la problématique et le thème d’un texte 24

Fiche 2 Titrer et définir les termes d’un texte 26

Fiche 3 Synthétiser un texte 28

Fiche 4 Commenter un passage du texte 30

Fiche 5 Rédiger une courte discussion 32

■ Fiches de cours 
Fiche 6 Les accidents de la vie courante 34

Fiche 7 Les accidents de la route 36

Fiche 8 Les conduites à risque et les addictions comportementales 38

Fiche 9 Les addictions aux produits 40

Fiche 10 Les maladies à incidence sanitaire et sociale 42

Fiche 11 Les cancers 44

Fiche 12 Le cholestérol, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension 46

Fiche 13 Le sida et les infections sexuellement transmissibles (IST) 48

Fiche 14 La bioéthique, les dons d’organes et de sang, la PMA 50

Fiche 15 L’organisation sanitaire en France 52

Fiche 16 La prise en charge des patients 54

Fiche 17 L’environnement 56

Fiche 18 La famille et les femmes 58

Fiche 19 L’IVG et la contraception 60

Fiche 20 Les personnes en situation de handicap 62

Fiche 21 Les exclusions sociales et les discriminations 64

Sommaire



– 4 –

Fiche 22 La jeunesse et les médias 66

Fiche 23 La délinquance des mineurs et la protection de l’enfance 68

Fiche 24 Les personnes âgées 70

Fiche 25 La maladie d’Alzheimer, les soins palliatifs et l’euthanasie 72

Fiche 26 Les répercussions psychosociales du travail 74

■ Entraînements 
QCM 76

Exercices 79

Corrigés 83

■ Chapitre 2 
Tests d’aptitude 89
■ Fiches de cours 
Fiche 1 Les aptitudes numériques 90

Fiche 2 La logique spatiale 94

Fiche 3 Le raisonnement 98

Fiche 4 Les tests d’attention et de concentration 102

Fiche 5 Les tests d’organisation 104

Fiche 6 La logique verbale 106

■ Entraînements 
QCM 110

Exercices 115

Corrigés 132

■ Chapitre 3 
Entretien avec le jury 143
■ Fiches de méthode 
Fiche 1 Apprendre à vous connaître 144

Fiche 2 Gérer le stress 146

Fiche 3 Maîtriser la méthodologie du sujet 150

Fiche 4 S’exprimer à l’oral 154

Fiche 5 Faire le bilan de votre parcours 158

Fiche 6 Faire le point sur vos motivations 162

Fiche 7 Élaborer un projet professionnel 166

Fiche 8 Entretien commenté 170

■ Entraînements 
QCM 178

Exercices 181

Corrigé 192



– 5 –

Partie 2  |  Sujets corrigés   193

■ Chapitre 1 
Culture générale sanitaire et sociale 195
Sujet 1 session 2014 (IFSI Amboise) 196
Sujet 2 session 2014 (IRFSS Croix-Rouge Tours) 202
Sujet 3 session 2013 (IRFSS Croix-Rouge Tours) 206
Sujet 4 session 2013 (IFSI Bourg-en-Bresse) 210
Sujet 5 session 2012 (IFSI Calvados) 215

■ Chapitre 2 
Tests d’aptitude 219
Sujet 1 inédit 220
Sujet 2 inédit 232
Sujet 3 inédit 243

■ Chapitre 3 
Entretien avec le jury 253
Sujet 1 inédit (thème) 254
Sujet 2 inédit (thème) 256
Sujet 3 inédit (texte) 258
Sujet 4 inédit (texte) 260
Sujet 5 inédit (image) 262
Sujet 6 inédit (image) 264
Sujet 7 inédit (phrase) 266
Sujet 8 inédit (phrase) 268

Lexique 271

Les dix compétences du référentiel 275

Extrait de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier 277



– 24 –

Trouver la problématique 
et le thème d’un texte

Une problématique est une question soulevée par un texte. On ne vous 
donne jamais un sujet au hasard. Il est toujours choisi parce qu’il sous-
tend des interrogations et suscite des réfl exions pertinentes aux yeux 
du jury.

1. Trouver la problématique
Trouver la problématique après avoir étudié le texte, c’est tout simplement prouver que 
vous avez saisi les enjeux de celui-ci. 
Votre problématique doit viser juste : ell e ne doit ni englober trop largement le sujet, ni 
le restreindre exagérément, ni le déformer.
Vous prendrez bien garde de présenter votre problématique sous la forme interrogative. 
Cette question ne peut cependant pas se présenter comme une interrogation fermée : si 
l’on peut répondre simplement par oui ou non, alors le texte ne correspond pas à cette 
question.

On peut donc formuler la problématique en l’introduisant par :
« Dans quelle(s) mesure(s) peut-on a�  rmer que… ? »
« Pourquoi la société doit-elle faire face à… ? »
«  Quelles peuvent être les causes (ou les consé-
quences) de tel ou tel phénomène ? »
« Quelles solutions proposer face à tel phénomène ? »
« Quelles sont les personnes habilitées à… ? »
etc.

2. Trouver le thème
Le thème est di� érent de la problématique ! Il est d’ailleurs tout à fait possible que l’on 
vous demande dans un même sujet de trouver d’abord le thème, puis la problématique 
correspondant au texte.
Le thème correspond au sujet abordé par le texte. Très souvent, dès le titre, on obtient 
des informations permettant de le cerner rapidement.
Le thème ne correspond pas à une phrase entière, il peut être dé� ni en quelques mots. 
Ne vous contentez pas cependant d’un seul mot expéditif, essayez de le cerner avec 
précision.

N’essayez pas de proposer 

plusieurs questions sous 

prétexte que vous n’êtes pas 

certain d’avoir cerné la bonne.

1FICHE
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Le thème peut être formulé ainsi :
– « Ce texte aborde le thème de la relation patient/soignant » ;
– « La thématique abordée concerne les enjeux de l’agriculture biologique » ;
– etc.
Ne confondez pas le thème et la thèse : cette dernière correspond à l’opinion de l’auteur 
sur un sujet donné. Ainsi, des thèses très variées peuvent être émises à partir d’un 
même thème.
Par exemple, concernant le thème de l’écologie, certains estiment qu’elle est indispen-
sable pour sauver notre planète, d’autres soutiennent au contraire qu’elle ne fait que 
nuire au fonctionnement économique du pays, d’autres encore la jugent utile mais dif-
� cile à adapter en toutes circonstances, etc.

1FICHE
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La bioéthique, les dons d’organes 
et de sang, la PMA

Les progrès scientifi ques dans le domaine des sciences de la vie posent 
de délicates questions éthiques face aux risques de dérives (clonage, 
génome humain…). Les premières lois bioéthiques de 1994 consacrent 
des principes tels que l’indisponibilité du corps humain et posent des 
règles sur le respect du corps humain, sur le don…

1. La bioéthique
La bioéthique concerne les questions éthiques et sociétales posées par les innovations 
médicales impliquant une manipulation du vivant.

Avec la loi bioéthique de 2004, de nouvelles questions éthiques et juridiques sont sou-
levées par les progrès de la science et de la technique entraînant une révision des lois 
bioéthiques :
–  une interdiction du clonage reproductif ou thérapeutique ;
–  une interdiction de la recherche sur les embryons dits « surnuméraires », sauf déroga-
tion lorsque des progrès majeurs peuvent être réalisés comme par exemple, le premier 
bébé-médicament ou « bébé du double espoir », né en janvier 2010 par fécondation in 
vitro après un double diagnostic génétique préimplantatoire permettant le choix des 
embryons. Cette pratique soulève toutefois des questions éthiques : culpabilité de l’en-
fant indemne en cas d’échec, espoir des parents pour une pratique qui ne réussit que 
trop rarement.

La loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique s’inscrit dans les révisions des textes 
depuis 1994. Elle sera révisée dans un délai de sept ans, au lieu de cinq. Des disposi-
tions ont été modi� ées portant sur les dons d’organes et sur l’assistance médicale à la 
procréation.

2. Les dons d’organes, de sang, de gamètes
Le don d’organe est le prélèvement sur une personne d’un organe ou d’un tissu a� n 
d’e� ectuer une gre� e. Le sang et les gamètes peuvent aussi faire l’objet d’un don.

✔ Les di� érents dons
Sang, plaquettes et plasma, moelle osseuse (le donneur doit être compatible (frère/
sœur), organes (les organes sont prélevés sur des personnes décédées ou vivantes, 
comme par exemple les reins), gamètes (don de sperme et don d’ovocyte).

14FICHE
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✔ L’encadrement des dons
Trois principes  : la gratuité  ; l’anonymat  ; le bénévolat. Il est impossible d’accéder à 
l’identité du donneur pour les personnes issues d’un don de gamètes.
Toute personne est considérée consentante au don d’organes (ou tissus) en cas de 
décès, sauf s’il a fait connaître son désaccord de son vivant. Les familles peuvent tou-
tefois s’opposer, d’où l’importance de détenir la carte de donneur si une personne est 
volontaire.
Pour les gre� es e� ectuées dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur il y a un 
élargissement du nombre de donneurs possibles. Désormais sont concernés le père et la 
mère du receveur, son conjoint, ses frères ou sœurs, ses � ls ou � lles, ses grands-parents, 
ses oncles ou tantes, ses cousins germains et cousines germaines ainsi que le conjoint de 
son père ou de sa mère, et toute personne vivant avec le receveur (la condition de deux 
ans de vie commune pour les partenaires et concubins est supprimée).
Les règles d’attribution du don d’organe  sont liées aux priorités médicales et aux 
déplacements géographiques. Certains patients de la liste d’attente sont prioritaires.
Face au recul des donneurs de sang (suite à l’a� aire du sang contaminé), la sécurité 
sanitaire a été renforcée. Il est prévu qu’une information soit dispensée dans les lycées 
et au cours de la journée du service national. Les recherches se tournent progressive-
ment vers les autogre� es et les xénogre� es.

3. L’assistance médicale à la procréation (AMP) 
30 000 couples se rendent chaque année dans un centre de procréation médicalement 
assistée (taux de réussite d’environ 20 %). En 1982, Amandine est le premier bébé fran-
çais né par fécondation in vitro.
La loi du 23 avril 2013 sur le mariage pour tous ne traite pas de l’accès à l’AMP pour les 
couples homosexuels.
L’AMP a lieu lorsqu’un couple se trouve face à une infertilité médicalement diagnos-
tiquée ou pour éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à l’un des 
membres du couple. L’anonymat, la gratuité et le volontariat sont les grands principes 
sur lesquels repose l’accueil d’embryons.
Avec l’accord écrit préalable du couple, il est possible de féconder un nombre d’ovocytes 
tel que le couple peut obtenir des embryons surnuméraires de bonne qualité. Le couple 
est ensuite consulté chaque année par écrit sur le devenir de ses embryons congelés 
(poursuite de la conservation, dons, recherches, arrêt de leur conservation).

✔ Les di� érentes méthodes d’aide à la procréation
–  L’insémination arti� cielle avec le sperme du conjoint (IAC) et l’insémination arti� -
cielle avec le sperme d’un donneur (IAD).
–  La fécondation in vitro et le transfert d’embryon (FIVETE).
–  Le don d’ovocytes et le don d’embryons.
–  L’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI).

14FICHE
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La logique verbale
Les épreuves de logique verbale requièrent certes une solide connais-
sance et maîtrise de la langue française, mais pour la plupart de ces tests 
la principale compétence évaluée est la logique. Il faut par exemple, com-
prendre le sens des mots, leur signifi cation, mais c’est le lien qu’ils entre-
tiennent qui va être le plus important.

1. Les analogies verbales
Les analogies verbales sont des exercices basés sur un raisonnement analogique de type 
« une chose est à une autre ce que telle chose est à telle autre ». Autrement dit, deux 
couples de mots vous sont proposées. Vous devez identi� er les liens entre les deux mots 
du premier couple, et choisir parmi une liste d’items celui qui complétera le second 
couple en conservant le même lien.

Exemple :
 grand est à petit ce que gros est à ?

   
 couple 1 (deux contraires)  couple 2 (on cherche son contraire)

Les étapes de résolution :
– identi� er le lien entre les deux termes du couple 1 ;
– reporter le même lien au sein du couple 2 ;
– choisir l’item qui correspond parmi les propositions.

2. Les syllogismes
Un syllogisme est constitué dans sa forme classique, de trois phrases : deux prémisses 
et une conclusion. Les deux prémisses sont de facto supposées vraies et elles permettent 
d’appréhender la validité de la conclusion.

Exemple :
Tous les hommes sont mortels (prémisse 1).
Tous les grecs sont des hommes (prémisse 2).
Donc tous les grecs sont mortels (conclusion).
Ici, la conclusion est valide et la signi� cation peut nous aider (ce n’est pas toujours le 
cas) à aboutir à une conclusion certaine : tous les grecs sont mortels.

À noter : Il est possible de dessiner des cercles pour se représenter les di� érents ensembles. 
Les grecs sont tous dans l’ensemble des hommes, qui sont tous dans l’ensemble des mortels.

6FICHE
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3. Les intrus
L’épreuve des intrus requiert d’éliminer un élément qui ne partage pas un même lien 
avec les autres. Il faut dans un premier temps repérer le lien qu’entretiennent certains 
des termes entre eux, et considérer celui qui ne le partage pas.
Le lien entre les mots varie : il peut être conceptuel (arbre fruitier, profession), gram-
matical (adjectifs, mots dont le pluriel prend un x), sémantique (synonymes), cultu-
rel (œuvre du même auteur, personnages historiques contemporains entre eux), voire 
structurel (même nombre de lettres, même terminaison).

Exemples :
1. a. Noël b. Pâques c. Ascension d. Pentecôte e. Fête nationale

g e : la fête nationale n’est pas une fête religieuse.

2. a. fort b. robuste c. puissant d. chétif e. solide

g d : « chétif » a un sens contraire aux autres termes.

4. Les anagrammes
Des anagrammes sont des mots constitués de lettres identiques mais dont l’ordre va 
di� érer.
Dans ces exercices, il faut donc réarranger les lettres du mot donné a� n d’en former un 
nouveau.

À noter  : Les mots donnés n’ont pas toujours un sens. Il est fréquent dans ces exercices 
d’avoir des lettres en vrac, et il est demandé de retrouver le mot qui se cache derrière.

Exemples :
Chien g Niche/Chine
Seigneur g Seringue/Insurgée
Tenbori g Robinet/Obtenir

Pensez à associer dans votre recherche organisée les lettres qui le sont souvent dans 
notre langue. Par exemple, les lettres « TNOI » sont souvent associées pour former le 
phonème « TION », phonème qui se trouve généralement en � n de mot. La lettre « H » 
est souvent associée à la lettre « C » ou à la lettre « P », pour former respectivement les 
sons « CH » et « PH ». Cette méthode s’appuyant sur la probabilité d’association de deux 
lettres peut vous faire gagner de précieuses minutes.

5. Les « -nymes »
La famille des -nymes est constituée des synonymes, des antonymes, des homonymes 
et des paronymes. Pour ces exercices, c’est moins la logique que les connaissances de la 
langue qui sont requises.
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✔  Les synonymes
Des mots synonymes sont des mots qui signi� ent la même chose ou qui ont un sens 
voisin. Les mots synonymes sont de même nature. Pour remplacer un mot par un syno-
nyme, il faut prendre en compte le contexte ; c’est-à-dire le sens de la phrase.

Exemples :
Cet immeuble est grand.
Cet immeuble est haut.
Quel grand succès !
Quel remarquable succès !

✔  Les antonymes
Les antonymes sont des mots de sens contraires. Ils expriment donc des idées opposées. 
Les antonymes peuvent être des mots di� érents (la jeunesse/la vieillesse ; la droite/la 
gauche ; allumer/éteindre ; trier/mélanger). Les antonymes peuvent également être des 
mots formés à l’aide d’un pré� xe. Un pré� xe est un élément placé devant un mot pour 
former un mot nouveau ou modi� er le sens d’un mot. Lorsque cet élément donne le 
contraire du mot initial, il porte le nom de pré� xe privatif (logique/illogique ; stable/
instable  ; possible/impossible  ; adroit/maladroit  ; fonctionner/dysfonctionner  ; inter/
intra ; anté/post).

✔  Les homonymes
Les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui peuvent 
s’écrire di� éremment et qui ont un sens di� érent. Lorsqu’on hésite entre deux homo-
nymes, c’est le contexte qui indique de quel mot il s’agit. Il faut donc ré� échir au sens de 
la phrase pour écrire correctement les homonymes.
Exemple : vert, verre, vers, vair.

✔  Les paronymes
Des paronymes sont des mots qui sont très proches l’un de l’autre, par leur écriture et 
leur prononciation, mais qui ont un sens di� érent.
Exemples : session/scission ; conjoncture/conjecture ; attention/intention.

6. Les palindromes
Un palindrome est une � gure de style dont la particularité est de pouvoir lire un mot, 
ou un groupe de mots, à l’endroit comme à l’envers, et ce, lettre par lettre.

Exemples :
– radar : de gauche à droite :  R    A    D    A    R  ; de droite à gauche : idem
– kayak
– laval
– ressasser
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1. Je bénéfi cie d’une remise de 30 % sur mon 
costume, de 15 % sur le gilet et la cravate, ainsi 
que d’une remise de 20 % sur la chemise. Les 
chaussures, quant à elles, me sont proposées 
à moitié prix. Sachant qu’avant remise, le 
costume valait 670 €, l’ensemble gilet et 
cravate valait 98 €, la chemise 120 € et les 
chaussures coûtaient 135 €, combien vais-je 
payer ma tenue de mariage ?

❑  a. 718,50 €
❑  b. 715,80 €
❑  c. 712,70 €
❑  d. 695,60 €

2. Calculez et simplifi ez : 3
4

 + 4
3

 × 6
12

 + 4
6

.

❑  a. 175
72

❑  b. 12
25

❑  c. 25
12

❑  d. 41
24

3. Lors de la fi nale des championnats scolaires 
de judo, huit candidats sont en compétition. 
Chaque judoka doit eff ectuer un combat de 
5 minutes contre tous ses adversaires. Entre 
chaque combat, il y a une pause de 10 minutes.
Combien va-t-il y avoir de combats ?

❑  a. 64 combats
❑  b. 28 combats
❑  c. 56 combats
❑  d. 7 combats

4. Lors de la fi nale de judo décrite dans la 
question 3, combien de minutes vont s’écouler 
entre le « dong » de début du premier combat 
et celui de fi n du dernier combat ?

❑  a. 840 minutes
❑  b. 430 minutes
❑  c. 410 minutes
❑  d. 820 minutes

5. Jérémy se rend à son travail qui se trouve 
à 17 km de son domicile. Il commence par se 
rendre en marchant à la vitesse de 5 km/h à la 
station de tramway la plus proche, qui se trouve à 
2,5 km. Le tramway roule à 20 km/h de moyenne 
et le déposera à 1,5 km de son travail. Il marchera 
à la même vitesse que précédemment pour fi nir 
le trajet.
Combien de temps faut-il à Jérémy pour se 
rendre à son travail ?

❑  a. environ 83 minutes
❑  b. environ 1 h 13 min
❑  c. environ 70 minutes
❑  d. environ 1 h 04 min

6. Lucas décide d’emmener un livre pour chacun 
des trois soirs qu’il va passer chez ses grands-
parents. Il choisit trois livres diff érents parmi les 
22 livres de sa collection de « l’ourson malicieux ».
Combien de combinaisons diff érentes sont 
possibles ?

❑  a. 6
❑  b. 9
❑  c. 10 648
❑  d. 9 240

7. Quelle est la superfi cie habitable en m2 
de la maison de Charlène, sachant qu’elle 
comporte une pièce à vivre de 38 m2, trois 
chambres de chacune 0,13 dam2, une pièce 
salle de douche/wc de 800 dm2 et une cuisine 
qui équivaut à une fois et demie la salle de 
douche/wc ?

❑  a. 79 m2

❑  b. 93 m2

❑  c. 97 m2

❑  d. 103 m2

1 hQCM 1
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8. Quelle est la carte manquante ?

    

    
?

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

9. Quelle est la carte manquante ?

     

     

     

     

?

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

10. Quelle est la carte manquante ?

     

     

     

?

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

11. Quel est le domino manquant ?

            

            

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

 Retrouvez les corrigés en p. 132

QCM
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12. Quel est le domino manquant ?

   

   

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

13. Quel est le domino manquant ?

   

   

   

❑  a.  ❑  b. 

❑  c.  ❑  d. 

Pour les questions 14 à 18, complétez les 
séries de façons logiques.

14. BED      DKI      FQN      ???

❑  a. HWS
❑  b. GWT
❑  c. GWS
❑  d. HWT

15. CLG      FKH      IJI      ???

❑  a. KHM
❑  b. JIL
❑  c. LIJ
❑  d. KIL

16. B      F      I      M      P      ?

❑  a. T
❑  b. R
❑  c. U
❑  d. S

17. 12,5      37,5      27,5      82,5      72,5      ?

❑  a. 215,5
❑  b. 217,5
❑  c. 227,5
❑  d. 219,5

18. 3      7      11      19      27      ?

❑  a. 35
❑  b. 37
❑  c. 45
❑  d. 39

19. Trouvez l’intrus.

❑  a. FLH
❑  b. JSI
❑  c. QWF
❑  d. AED

20. Trouvez l’intrus.

❑  a. 605
❑  b. 99
❑  c. 132
❑  d. 452

QCM 1
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S’exprimer à l’oral
S’exprimer oralement peut créer des appréhensions chez bon nombre de 
candidats. La plupart n’est pas habituée à cet exercice. L’entretien est un 
échange, cela suppose donc de transmettre des messages, et dans ce 
cas précis, transmettre sa réfl exion et ses motivations devant un jury de 
concours. 

1. Apprendre à s’exprimer
L’expression orale met en place un certain nombre de relations :
– celle que l’on entretient avec le langage ;
– celle que l’on entretient avec les autres ;
– celle que l’on entretient avec son environnement ;
– celle que l’on entretient avec soi-même.

La relation au langage, c’est votre capacité à utiliser une langue pour exprimer des idées, 
des ressentis, des pensées… Mais ce rapport au langage est aussi fonction de votre édu-
cation, de votre instruction, de votre mémoire a� ective, de l’image que vous en avez, de 
l’interprétation que vous en faites.
La relation que l’on entretient avec les autres est souvent prédominante. Parler c’est com-
muniquer avec souvent la peur de ce que les autres vont dire, penser, comprendre, de vous.
La relation que l’on entretient avec son environnement nous rappelle que l’homme 
est un être social. Il vit en collectivité, établit une certaine relation avec les structures 
politiques, économiques, sociales. Ainsi, cela peut conduire à l’acceptation comme à la 
révolte, au combat comme à la négociation.
En� n, la relation à soi-même, peut-être la plus complexe, est largement in� uencée par 
les précédentes car elle renvoie aux caractéristiques de sa personnalité.

Trouver les mots

Mobiliser ses idées et ses
connaissances

Travailler la fluidité mentale
et verbale

Mettre en place un échange

S’EXPRIMER

Oser s’exprimer signi� e accepter la situation d’expression. Tout être humain en est 
capable. Ce ne sont pas les di�  cultés d’expression qui vous ennuient, voire vous pèsent, 
c’est plutôt que l’entretien est, comme d’autres circonstances, une situation inhabituelle 
de prise de parole. Oser s’exprimer, c’est ressentir le désir de le faire mais aussi mobiliser 
ses idées ou ses connaissances et trouver les mots pour le dire. 

4FICHE
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2. Apprendre à écouter
Dans le dictionnaire, l’écoute se dé� nit comme étant l’action d’écouter une communica-
tion téléphonique, une émission de radio par exemple mais aussi comme le fait d’être être 
attentif à ce qui se dit. Toutefois, au-delà de ces dé� nitions, l’écoute, vous le savez, est 
une démarche essentielle dans le métier de soignant comme dans d’autres professions. 
« Écouter, c’est accueillir l’autre tel qu’il est. Derrière la banalité de cette a�  rmation, 
se cache une pratique hautement délicate et coûteuse pour celui qui l’exerce. Délicate 
parce qu’écouter semble la chose la plus naturelle au monde, or l’écoute recèle de nom-
breux pièges et travers. Entendre vraiment la sou� rance et les besoins d’un être exige 
de l’expérience, une certaine maturité et une bonne connaissance de soi. Elle est coû-
teuse, parce que personne ne ressort indemne d’une pratique de l’écoute orientée vers la 
relation d’aide », comme le soulignait un professionnel, Bruno Crozat, dans Lien social 
n° 864 du 6 décembre 2007.

Écouter pour entendre

Apprendre à se décentrer

Répondre à une demande

Être dans l’accompagnement

ÉCOUTER

Le jour de l’entretien, le jury vous posera des questions, il est donc important d’y 
répondre précisément, en rapport avec ce qui est demandé. Pour cela, l’écoute est 
importante. Elle peut être active, et dans ce cas exige concentration, attention et donc 
des e� orts. L’écoute passive (entendre des paroles sans réellement les prendre en consi-
dération) est vivement déconseillée dans ce cadre. A� n de vous aider à cerner cette 
notion, quelques exercices vous sont proposés. Ils viennent illustrer di� érentes carac-
téristiques de l’écoute et vous accompagnent dans votre préparation à l’entretien du 
concours où, cela va de soi, l’écoute est évaluée.

3. Apprendre à reformuler
Reformuler, dans quel but ? Écoutez les personnes autour de vous discuter et vous pour-
rez remarquer assez souvent que la plupart ne s’écoutent pas, trop absorbées par leur 
propre pensée, leurs idées, leur point de vue et parfois la certitude d’avoir raison. Vous 
pourrez remarquer également, que les mêmes mots n’ont pas la même valeur pour tout 
le monde.
Reformuler consiste à redire ou écrire avec d’autres termes, d’autres mots ce qu’autrui a 
voulu dire, sans déformer sa pensée bien entendu. 

Faire preuve de maturité

Apprendre à se décentrer

Accéder à un univers différent du sien Parler un langage qu’autrui comprendra

Saisir la pensée et l’expression d’autrui

Comprendre ce que dit autrui

REFORMULER
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4. Apprendre à articuler 

Améliorer sa prononciation

Se faire entendre et comprendre

Prendre confiance en ses capacités d’expression

Parler avec aisance

ARTICULER

5. Apprendre à respirer

S’oxygéner et vivre !

Faire vibrer ses cordes vocales

Se détendre

Être à l’écoute de son corps

Rythmer le discours oral

RESPIRER

Le stress et l’émotion aidant, il n’est pas rare de voir des candidats faire leur entretien 
quasiment en apnée. Ces quelques techniques vont vous entraîner à garder le sou�  e !

✔ Je respire par le ventre 
Allongez-vous sur le dos maintenant. Détendez-vous, tout votre corps doit être relâché, 
vos membres se font lourds. Vous avez le sentiment de vous enfoncer dans le sol. Restez 
ainsi quelques instants puis respirez profondément de la manière suivante : gon� er le 
ventre tout en inspirant, laissez monter l’inspiration du ventre vers l’estomac, puis vers 
les poumons. Ensuite, expirez par la bouche, en laissant l’air vibrer, ce qui fait un petit 
si�  ement ou ron� ement.
Réitérez cet exercice régulièrement.

✔  Je respire en rythme 
Une fois la respiration par le ventre maîtrisée, 
entraînez-vous à contrôler le rythme de votre 
sou�  e. Ainsi commencez par la respiration ven-
trale puis respirez selon ce rythme :
– J’inspire en 4 temps (vous comptez mentale-
ment et calmement).
– Je bloque ma respiration pendant 8 temps.
– J’expire en 8 temps.
– N’hésitez pas à pratiquer régulièrement cette 
respiration.

Ne pas oublier de respirer… 

et de prendre le temps de grandes 

inspirations si nécessaire. Le jury 

est parfois asphyxié lui aussi, 

devant un candidat envahi 

par le stress.
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La cigarette électronique 
va-t-elle devenir un 
médicament ? Tel pourrait 

être le résultat d’un vote du 
Parlement européen mardi 
8 octobre. Les députés 
européens doivent se 
prononcer sur la révision 
de la directive européenne 
sur les produits du tabac. 
L’une des dispositions est de 
classer l’e-cigarette comme un 
médicament - une décision qui 
n’interviendrait pas en France 
avant 2018 et ne se traduirait 
pas dans l’intervalle par un 
retrait du marché. 
Elle n’en déclenche pas moins 
l’ire des utilisateurs et des 
fabricants, qui ont lancé, jeudi 
19 septembre, un mouvement 
européen de défense de la 
cigarette électronique, appelé 
Vapin’ Liberty. « Une telle 
décision serait un frein à la 
lutte contre le tabagisme, le 
risque étant de faire replonger 
ceux qui ont renoncé au 
tabac », plaide Brice Lepoutre, 
président de l’Association 
indépendante des utilisateurs 
de cigarette électronique 
(Aiduce).

Apparue avec le renforcement 
de l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics en 
2008, l’e-cigarette séduit de 
plus en plus. L’estimation de 
l’Eurobaromètre de mai 2012 

dénombrait 500 000 vapoteurs 
en France et 3 millions qui 
déclaraient l’avoir essayée. Il 
y aurait aujourd’hui 1 million 
d’adeptes en France, selon les 
industriels. Soit 7,4 % des 13,5 
millions de fumeurs. Et plus de 
4 millions en Europe.

Avis partagés, lobbies 
puissants
Il n’y a pas une mais 
de nombreux types de 
cigarettes électroniques, les 
fabricants mentionnent plus 
de 400 références, plus de 
200 saveurs (tabac, menthe, 
fruits, chocolat, etc.), avec de 
la nicotine à des taux variables. 
Jetable ou rechargeable, 
la cigarette électronique 
comporte une pile, un dispositif 
de stockage du « e-liquide » 
(cartouche ou réservoir) et 
un atomiseur. Une diode 
fonctionnant à l’électricité 
simule la combustion, qui 
dégage de la vapeur rappelant 
la fumée du tabac. Cet aérosol 
est inhalé. Des fl acons de 
e-liquide permettent de 
recharger la cartouche.

L’e-cigarette suscite de vifs 
débats sur ses éventuels 
risques et sa réelle effi cacité 
pour arrêter de fumer. Les avis 
sont partagés. Les lobbies 
sont puissants. Les experts ont 

souvent des liens d’intérêt avec 
telle ou telle industrie.

« Correctement fabriquées 
et utilisées, elles contiennent 
beaucoup moins de 
substances délétères à la 
santé que la fumée du tabac 
: ni particules solides, ni 
goudron, ni autres substances 
cancérogènes, ni monoxyde 
de carbone (CO) », conclut 
le rapport sur l’e-cigarette, 
demandé par le ministère 
de la santé, piloté par le 
pneumologue Bertrand 
Dautzenberg, président de 
l’Offi ce français de prévention 
du tabagisme et rédigé par 
un comité d’experts. Il semble 
y avoir consensus pour dire 
que l’e-cigarette est infi niment 
moins nocive que la cigarette, 
qui contient plus de 4 000 
substances chimiques, et 
qui tue un fumeur sur deux, 
rappelle l’Alliance contre le 
tabac.

Certains sont plus réservés. « Il 
n’y a aucune preuve formelle 
de son innocuité. Cela peut 
être comme pour l’amiante, 
on trouve cela très bien, et 
vingt ans après, on constate 
les dégâts sanitaires, on 
ne connaît pas les risques 
liés aux produits sans un 
recul suffi sant », constate le 
professeur Yves Martinet, 
pneumologue au CHU de 
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Nancy, président du Comité 
national contre le tabagisme.

Propylène glycol 
et glycérine végétale
Le propylène glycol, qui 
produit l’effet de fumée, utilisé 
depuis longtemps dans les 
concerts ou discothèques, 
et la glycérine végétale qui 
représentent environ 95 % des 
e-liquides posent question. 
De même que les parfums 
et additifs qui peuvent être 
ajoutés. « Est-ce que le fait 
d’absorber ces substances 
pendant de longues années 
peut être dangereux ? On ne 
le sait pas », répond Catherine 
Hill, épidémiologiste à l’Institut 
Gustave-Roussy à Villejuif (Val-
de-Marne).

Certains sont même très 
réticents : l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
a déconseillé, en juillet, 
l’utilisation de cigarettes 
électroniques. La Ligue contre 
le cancer est même allée plus 
loin, fi n août, en demandant le 
retrait du marché, au motif que 
ce produit ne participait pas à 
la dénormalisation du tabac. 

À l’inverse, d’autres sont 
nettement plus positifs. Tel 
Jean-François Etter, professeur 
de santé publique à l’université 
de Genève et fervent défenseur 
de la cigarette électronique, 
qui parle d’une « révolution en 
termes de santé publique » 
dans son livre La Vérité sur 
la cigarette électronique 
(Fayard, 166 p., 11,90 €), 
qui sort mercredi 2 octobre. 
Le médecin généraliste 
Dominique Dupagne ne 
mâche pas ses mots : « La 
cigarette électronique a fait 
la preuve de son utilité contre 
le tabagisme. » Pourtant, 
il fustigeait ce produit il y a 
quelques années. « J’étais très 
contre mais les produits se 
sont beaucoup améliorés. En 

termes de bénéfi ces-risques, 
c’est favorable. »

« Outil de sevrage »
En tout cas, l’engouement 
est tel que « ce phénomène 
a très probablement un effet 
sur les ventes de cigarettes, 
orientées à la baisse depuis un 
an, en recul de 9 % au premier 
semestre par rapport à la 
même période en 2012. Certes, 
la hausse de prix, en octobre 
2012, a sans doute eu un 
impact mais le développement 
de la cigarette électronique 
ne doit pas être étranger à 
cette baisse », explique Aurélie 
Lermenier, chargée d’études 
à l’Observatoire français des 
drogues et des toxicomanies 
(OFDT). « Pour certains 
fumeurs, c’est sûrement 
devenu un outil de sevrage », 
ajoute-t-elle.

Face à ce succès, « les 
autorités sanitaires et politiques 
sont dépassées, elles n’ont rien 
vu venir, comme d’habitude », 
tranche l’épidémiologiste 
Catherine Hill. Tétanisés par 
le scandale du Mediator, les 
politiques ne veulent prendre 
aucun risque. « Pas question 
de diaboliser mais soyons 
vigilants », tel est en substance 
le message de la ministre 
de la Santé, qui craint un 
déploiement incontrôlé du 
produit. Marisol Touraine opte 
clairement pour le principe de 
précaution.

Jusqu’ici, la France n’a pas 
tranché sur le statut. L’Agence 
nationale de sécurité du 
médicament (ANSM) s’était 
prononcée, en mai 2011, en 
rappelant que les e-cigarettes 
pouvaient répondre au statut 
de médicament si elles 
revendiquent l’aide au sevrage 
tabagique, avec une quantité 
de nicotine contenue dans la 
cartouche supérieure ou égale 
à 10 mg, ou celle de la solution 

de recharge supérieure ou 
égale à 20 mg/ml. De plus, 
elle recommandait de « ne pas 
consommer ce produit ». Si 
elle devenait un médicament, 
chaque fabricant devrait obtenir 
une autorisation de mise sur le 
marché (AMM).

Interdiction de 
« vapoter » dans 
les lieux publics ?
« Nous nous rallierons à la 
proposition du Parlement 
européen visant à classer la 
cigarette électronique comme 
médicament », souligne le 
docteur Olivier Obrecht, 
responsable du pôle de santé 
publique et de sécurité sanitaire 
au cabinet de Marisol Touraine. 
Pour l’ensemble des acteurs, 
il est nécessaire qu’un cadre 
soit donné, mais pas forcément 
celui du médicament. En 
attendant, « des études 
vont être lancées d’ici à la 
fi n de l’année. Une première 
étude sur la toxicologie des 
produits va être confi ée au 
LNE, le Laboratoire national 
de métrologie et d’essais », 
souligne le docteur Obrecht.

Autre écueil à éviter : l’e-
cigarette ne doit pas être 
une porte d’entrée vers le 
tabac. Une circulaire va 
prochainement en interdire la 
publicité ; et l’interdiction de 
sa vente aux mineurs a été 
votée dans la loi relative à la 
consommation. Le ministère a, 
en outre, saisi le Conseil d’État 
afi n d’évaluer les possibilités 
d’interdire de « vapoter » dans 
les lieux où il est interdit de 
fumer.

Dans les consultations, le point 
de vue des tabacologues sur 
la question a évolué. « Je vois 
des gens arrêter totalement 
avec la cigarette électronique, 
on ne peut que s’en réjouir », 
constate la docteure Béatrice 
Le Maître, responsable du 
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Attention, le sujet comporte deux questions en 
une :
–  Quelles sont les mesures mises en place pour 
lutter contre le tabagisme en France ?
–  Estimez-vous que la e-cigarette soit un bon 
moyen de sortir de l’addiction au tabac ?
Vous traiterez donc bien ces deux aspects dans 
votre développement.

Proposition de corrigé
1. Le Parlement européen va procéder à un vote 
qui pourrait éventuellement classer la cigarette 
électronique au rang des médicaments d’ici 2018, 
ce que contestent de nombreux utilisateurs et fa-
bricants. Protéiforme, ce nouvel objet constitue un 
véritable phénomène qui provoque l’engouement. 
Pourtant, son innocuité fait débat. Si presque tout 
le monde s’accorde sur une nocivité bien inférieure 
à celle de la cigarette traditionnelle, certains rap-
pellent tout de même que nous n’avons pas le 
recul suffi  sant pour garantir son absence de toxicité 
et que ses composants sont mal connus. L’OMS par 
exemple déconseille son utilisation. Pourtant, des 
médecins s’enthousiasment pour le vapotage qui 
d’après eux aide réellement à sortir du tabagisme.
Quoi qu’il en soit, son succès, associé à une aug-
mentation du prix du tabac, infl ue sur les ventes de 
cigarettes traditionnelles qui régressent.
Pourtant, les politiques n’ont pas su réagir suf-
fi samment tôt face à l’intérêt qu’elle suscite, ce 
qui explique un cadre légal fl ou, d’après eux la 
vigilance reste de mise. Si l’e-cigarette ne permet 
pas toujours de se sevrer défi nitivement du tabac, 
il convient de reconnaître tout de même qu’elle 
constitue une aide concrète constatée par les taba-
cologues.
Enfi n, l’enjeu économique qu’elle représente ne 
laisse indiff érents ni l’industrie du tabac ni les phar-
maciens. Ainsi, le vapotage est en train de devenir 
une habitude de vie avec laquelle il va falloir com-
poser. 

Comment aborder le sujet
1. Cet article du Monde est très riche, il comporte 
de nombreuses données chiff rées, des paroles au 
discours direct, des résultats d’études, etc. Il ne faut 
bien sûr pas reprendre toutes ces informations, au 
risque de virer à la paraphrase, mais les interpréter 
pour leur donner du sens. En eff et, elles sont là 
pour donner du poids aux propos du texte, votre 
travail va donc consister à bien cerner quels sont 
ces propos, sans garder ce qui est accessoire.
Pensez également à introduire régulièrement des 
mots de liaison dans votre réponse, ils faciliteront 
l’enchaînement des idées en rendant l’ensemble 
plus fl uide.

Attention à ne pas proposer une problématique 
sous forme de question fermée  : si l’on peut 
répondre par oui ou non à une question, c’est donc 
qu’il n’y pas besoin de tout le texte qui est soumis 
à votre analyse pour aborder le sujet.

2. Cette question fait appel à votre réfl exion 
personnelle en vous invitant à «  commenter »  : 
en eff et, il ne s’agit pas ici de simplement citer les 
chiff res, cela n’aurait d’ailleurs aucun intérêt. Vous 
devez leur donner du sens en les interprétant. Ils 
ne sont en eff et pas donnés au hasard, si l’auteur 
de l’article a choisi de les faire apparaître, c’est 
qu’ils sont particulièrement signifi catifs. À vous 
d’expliquer pourquoi.

3. Vous devez répondre ici de façon structurée : une 
introduction, un développement, une conclusion. 
Cette question fait appel à vos connaissances, les 
plus précises possibles, c’est-à-dire avec des dates, 
des textes de loi, des faits concrets. En eff et, ne pas 
connaître de manière générale la législation relative 
au tabagisme en France serait très embêtant étant 
donné le concours préparé. Sans réciter un cours, 
vous devez montrer que la question posée fait 
référence à des notions sur lesquelles  vous vous 
êtes renseigné.

CORRIGÉCORRIGÉCORRIGÉCORRIGÉCORRIGÉCORRIGÉ
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