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Introduction

Cet ouvrage a été conçu, organisé et rédigé dans un unique objectif : votre réussite 
aux concours des carrières sanitaires et sociales.

IFSI (infirmier), AS (assistante sociale), EJE (éducateur de jeunes enfants), ES (édu-
cateur spécialisé), ME (moniteur éducateur) : ce livre est indispensable à votre pré-
paration.

Au-delà de cette thématique sanitaire et sociale, il sera d’une grande utilité à toutes 
celles et ceux qui désirent densifier leur culture générale à l’approche d’une épreuve, 
examen ou concours.

I. L’organisation de l’ouvrage
Pour aborder sereinement les épreuves écrites et orales et mettre toutes les chances 
de votre côté, nous vous proposons :

l	 20 fiches synthèses qui regroupent l’essentiel des sujets sanitaires et sociaux

l	 20 séries de QCM, soit 400 questions de cours

l	 20 séries de QCM d’actualité, soit 400 questions sur l’actualité

1. L’essentiel du programme en fiches

L’essentiel des programmes est intégré à cet ouvrage sous forme de fiches. Vous avez 
ainsi à votre disposition les informations incontournables et les données clés indis-
pensables à votre succès.

Ces fiches ont un double intérêt. Leur format synthétique vous permettra une visua-
lisation facile et vous aurez les informations clairement regroupées. La lecture sera 
facilitée et la mémorisation assurée.

2. Des QCM de cours pour vous tester sur les thèmes sanitaires  
et sociaux

Pour tester et évaluer vos connaissances, un ensemble très complet de QCM accom-
pagne chaque fiche thématique. Ces QCM ont une double utilité. Ces questionnaires 
contribueront à vous tester, sujet par sujet. Ils sont également autant de données 
complémentaires concernant les thèmes des fiches et vous permettront d’enrichir 
considérablement vos connaissances.
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3. Plus de 400 QCM sur des faits d’actualité et de culture générale

Outre les thèmes sanitaires et sociaux, ce sont des problématiques que vous retrou-
verez lors des épreuves de concours.

En effet, lors des épreuves, vous serez aussi évalué sur votre familiarité avec les 
grands faits contemporains, les événements nationaux ou mondiaux marquants, les 
avancées médicales, les situations politiques…

Dans un objectif de préparation réussie, vous devez aiguiser votre regard et 
votre curiosité sur la société et ses acteurs !
Nous vous conseillons, dans ce cadre, de :

– consacrer une partie de votre préparation à la constitution de vos propres fiches 
d’actualité ;

– vous informer de manière la plus régulière possible (presse écrite, radio ou télévi-
sée, Internet…) ;

– prendre 15 minutes chaque jour pour consigner (par exemple sous forme de fiche 
hebdomadaire, datée) les informations ou événements essentiels du moment.

II. Les épreuves des concours
Pour vous orienter nous vous proposons une approche synthétique des éléments de 
concours :

1. Les épreuves écrites

l	 Pour les IFSI, l’épreuve écrite de culture générale (selon l’arrêté officiel du 31 juillet 
2009) se déroule en 2 heures. Le support est un texte récent traitant d’un thème sani-
taire ou social.

3 questions sont posées :

 – la première pour vérifier la capacité de synthèse du candidat ;

 – la deuxième question porte sur la capacité de compréhension par le candidat de 
tout ou partie du texte ;

 – la troisième question porte sur les connaissances du candidat sur un thème en 
lien avec le texte.

Il convient donc de travailler la rigueur et la capacité de synthèse. Il vous sera de-
mandé de savoir structurer les questions 2 et 3 via une introduction courte, un déve-
loppement en 2 ou 3 parties (suivant les consignes demandées dans l’intitulé) et une 
conclusion brève.

l	 Pour les carrières sociales, les épreuves écrites sont diverses (différentes dans 
chaque institut) mais se regroupent en 3 exercices fondamentaux :

 – synthétiser la pensée d’un ou de plusieurs auteurs et formuler sa propre vision 
sur le thème abordé.

 – commenter la pensée d’un auteur en y incluant ses connaissances, soit pour la 
compléter, soit pour l’amender ou y amener des arguments contradictoires.



Introduction

3

 – exposer dans un travail d’écriture ses connaissances sur un sujet donné, lié à 
l’actualité sanitaire et sociale.

2. Les épreuves orales

l	 Pour les IFSI, l’épreuve orale s’appuie sur un sujet ayant trait au domaine sanitaire 
et social, souvent en lien avec l’actualité récente. Le sujet à traiter sera formulé par 
une question ou une réflexion (parfois précédée d’un court texte).

Après 10 minutes de préparation, le candidat doit exposer devant le jury durant 
10 minutes ses connaissances sur le sujet. 10 minutes complémentaires seront 
consacrées à un échange avec les membres du jury. Cet échange portera sur le trai-
tement du sujet et intégrera les éléments de présentation personnelle du candidat 
(son parcours, ses motivations…).

l	 Pour les carrières sociales, les épreuves orales couvrent une large thématique. Il  
sera toujours demandé au candidat une bonne connaissance du monde qui l’en-
toure. Les faits d’actualité peuvent être exposés individuellement devant le jury  
ou faire l’objet d’un débat collectif. Le jury est toujours très attentif aux connais-
sances assimilées, à la réflexion personnelle du candidat, à la construction de son 
argumentation et à son attitude dans les échanges de groupe.

Pour chacune de ces épreuves, il est donc impératif de maîtriser les notions abordées 
dans les fiches de cet ouvrage et de vous évaluer via les QCM de cours et d’actualité 
afin de mesurer l’évolution de vos connaissances… et de réunir ainsi tous les atouts 
pour réussir vos concours.
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D’après l’OMS, un accident est un événement soudain, malheureux pouvant en-
traîner un traumatisme parfois mortel. Les accidents (toutes causes confondues) 
représentent la troisième cause de décès en France après les cancers et les maladies 
cardio-vasculaires.

Accident du travail

Règle

C’est un accident qui (quelle qu’en soit la cause) est produit par le fait ou à l’occa-
sion du travail, provoquant soit une lésion corporelle ou psychique soit un trouble 
fonctionnel. Il peut survenir sur le lieu même du travail ou sur le trajet résidence/
lieu de travail.

Les principales causes d’accidents du travail sont les chutes (de plain-pied et de 
hauteur), la manutention (manuelle et mécanique), les véhicules et engins de tra-
vaux publics, les machines et outils.

La reconnaissance du caractère professionnel de l’accident engendre le versement 
d’indemnités journalières et la prise en charge à 100 % des dépenses médicales (et si 
hospitalisation, il y a exonération du forfait hospitalier).

Si le salarié reste atteint d’une incapacité permanente partielle (IPP), il peut perce-
voir une rente.

Si le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 1956, le nombre des mala-
dies professionnelles et le nombre d’accidents de trajet augmentent d’où le plan de 
prévention 2009-2012 de l’Assurance maladie. Ce plan a pour but de réduire les 4 
risques prioritaires dans toutes les entreprises : les troubles musculo-squelettiques 
(TMS), les risques routiers, les cancers professionnels et les risques psychosociaux 
(RPS) liés au stress, au harcèlement…

Définition

1 Accidents
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Accident de la route
Le nombre de tués sur les routes est de 3 963 en France en 2011. Les accidents de la 
route sont la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans, car ils repré-
sentent 25,6 % des tués et près de la moitié des blessés graves.

Les causes

Elles peuvent être matérielles (intempéries, la route, mauvais état du véhicule…), 
mais aussi le fait de l’usager : celui-ci peut être susceptible d’erreur de jugement, 
de distraction, de fatigue. Il peut avoir une mauvaise vision, ou avoir bu (une al-
coolémie supérieure au seuil légal de 0,5 g/l multiplie par 5 le risque d’accident). 
L’alcool concerne 1 accident mortel sur 3. Le téléphone portable multiplie par 4 le 
risque d’accident. L’excès de vitesse, responsable de la moitié des accidents mortels, 
demeure aussi très fréquent.

Les mesures

l	 Information sur les causes, sur les conséquences des accidents et sur l’état des routes 
(météo, circulation).

l	 Prévention

1979  Obligation de la ceinture de sécurité à l’avant et, depuis 1990, à l’ar-
rière.

1988  Les jeunes de 16 ans peuvent bénéficier de la conduite accompagnée.

1995  Baisse du taux de l’alcoolémie autorisée au volant à 0,50 g/L dans le 
sang.

2004  L’ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) de 2nd niveau 
constitue l’étape obligée du passage du permis de conduire pour 
tous les jeunes de 16 ans.

2004  Les jeunes deviennent titulaires d’un permis de conduire probatoire 
(permis dont le nombre de points est bridé à 6 points au lieu de 12, 
pendant 3 ans ou 2 ans si le jeune a bénéficié de la conduite antici-
pée).

2008  Les automobilistes doivent avoir un gilet de sécurité dans l’habitacle 
et un triangle de présignalisation sous peine d’une amende d’au 
moins 90 €.

l	 Répression

2001 Les conducteurs surpris à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse 
autorisée font l’objet d’une mesure de suspension immédiate du 
permis. 

2001 Généralisation du dépistage des drogues en cas d’accident.

2003-2005 Installation de radars automatisés.

2011 Instauration de radars pédagogiques.
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Accident de la vie courante ou accident domestique (ADVC)

Règle

 Il concerne le domicile et les abords immédiats ainsi que le sport, la vie scolaire et 
tout ce qui concerne la vie privée à l’exception des accidents de la circulation, du 
travail, des suicides et des agressions.

Les accidents domestiques sont trois fois plus nombreux que les accidents de la route. 
Les personnes les plus à risques sont les enfants et les personnes âgées.

Les différents types d’accidents

l	 Les chutes : représentent la première cause de décès. Elles représentent deux tiers des 
décès chez les plus de 75 ans et sont responsables de fractures et traumatismes divers.

l	 Les intoxications : représentent la 2e cause d’accidents chez l’enfant de moins de 14 
ans. L’âge de tous les dangers se situe entre 1 et 4 ans.

l	 Les brûlures : les plus fréquentes sont provoquées par des liquides chauds.

l	 Les noyades : 1re cause de mortalité chez les 1- 4 ans.

l	 Les corps étrangers, strangulations, étouffements : l’enfant peut introduire un 
corps étranger dans ses voies respiratoires. Les lits pliants ont été à l’origine d’acci-
dents graves : étouffement de nourrissons par le repli du lit…

l	 Les coupures, électrocutions : ces dernières sont dues aux prises de courant mais 
aussi aux installations défectueuses. Elles peuvent provoquer des brûlures des doigts, 
de la bouche et, à l’extrême, un arrêt cardiaque.

l	 Les blessures : souvent dues aux objets ménagers tranchants ou aux objets de jardi-
nage non rangés. Les morsures sont souvent le fait d’un animal familier que l’enfant 
dérange au cours de son repas.

La prévention

l	 L’information auprès des parents : L’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (INPES) édite des brochures destinées aux parents.

l	 La réglementation : les pouvoirs publics se sont mobilisés pour imposer des normes 
bien précises ; les fabricants jouent la carte de la sécurité.

Exemples

– Depuis 2005, toute piscine doit avoir une barrière de protection.

– En cas de brûlure grave, appeler le SAMU (15).

Définition
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Évolution et recherche de définition
L’adolescence englobe usuellement la tranche d’âge de 11 ans à 19 ans, mais on dif-
férencie trois étapes : la préadolescence (11-13 ans), l’adolescence (13-18 ans) et la 
postadolescence ou jeune adulte après 18 ans. En France, les adolescents représentent 
10 % de la population, soit environ 6 millions d’individus. 

Les adolescents composent une classe sociologique bien identifiée, spécifique (ils 
constituent ainsi une cible marketing à part entière) et sont sujets d’études de la 
part des psychologues et des sociologues dans nos sociétés occidentales. Cependant 
cette classe d’âge reste relative et fluctue selon les sociétés, les civilisations ; il s’agit 
en outre d’une notion contemporaine.

Il est difficile de dire à quel moment l’adolescence se termine. Le délai entre la puber-
té et la vie adulte est instauré progressivement par la prolongation de l’espérance de 
vie, les progrès techniques, l’amélioration des conditions de vie. Dans nos sociétés, on 
constate que l’adolescence commence de plus en plus tôt, qu’elle finit de plus en plus 
tard, qu’elle concerne une population croissante et constitue un groupe social auto-
nome avec une unité, ses propres caractéristiques, ses lois, sa presse spécifique, etc.

Explication du processus et état des lieux
L’adolescence est souvent définie négativement, il n’en est question, la plupart du 
temps, qu’à travers les problèmes qu’elle pose. 

Les caractéristiques physiologiques et psychologiques à l’adolescence sont : 

– préoccupations pubertaires (pulsions sexuelles, acné, changements corporels) ;

– mise en place d’une nouvelle relation distanciée avec ses parents ;

– apprentissage de la maîtrise des émotions.

Les rites de passage n’existent plus. Alors, pour compenser cette absence, les nou-
velles générations inventent des initiations de remplacement :

l	 violence : la violence physique ou verbale fait partie de la vie des jeunes. En effet se-
lon l’Éducation nationale, 20% des lycéens ont été victimes de vol, 25% sont vic-
times de détérioration d’objets personnels. Par ailleurs, 36% des jeunes ont des actes 
violents et 16% admettent ne pas contrôler leur agressivité ;

l	 accidents de la route : la mortalité par accidents de la route est la première cause de 
décès parmi les jeunes ;

2Adolescence



Adolescence

10

2

l	 fugues et suicides : ce sont des actes de rupture. La fugue a lieu lorsqu’il y a le senti-
ment de non exister ou le désir de voir ailleurs. Le suicide est la deuxième cause de 
mortalité, il a triplé depuis les années soixante et les causes de cet accroissement sont 
multiples. (voir fiche sur le suicide) ;

l	 tabac, alcool, drogues, antidépresseurs : le tabac concerne 15 % des adolescents 
quotidiennement. Les raisons de la consommation d’alcool sont nombreuses : rite 
de passage à l’âge adulte, recherche d’intégration au groupe social adulte, mais aussi 
soutien pour affronter la société, compenser un mal-être, une situation d’échec. 
Quant à la consommation de psychotropes et de cannabis, elle a augmenté partout 
sans distinction de région et d’habitat ;

l	 tatouage et piercing, marquage générationnel et démarquage vis-à-vis des pa-
rents : un jeune sur cinq est adepte des modifications corporelles. Devenu pour les 
adolescents un signe de reconnaissance de leur génération, ce marquage leur permet 
de revendiquer la propriété de leur corps et, grâce à un langage codé d’une grande 
valeur symbolique, affirme l’appartenance à un groupe. Ces marqueurs identitaires 
ont toujours existé, mais, alors qu’ils étaient exprimés par le biais de la chevelure ou 
de la tenue vestimentaire, ils se sont radicalisés.

La crise d’adolescence, quand faut-il s’inquiéter ?
L’adolescent a besoin d’adultes qui ont des valeurs, posent des règles et s’y tiennent. 
Le jeune doit aménager une nouvelle distance relationnelle avec les adultes.

l	 Des changements radicaux : les changements corporels et comportementaux peu-
vent être angoissants. En effet l’élaboration de son image est constamment troublée. 
L’adolescence c’est l’âge du doute, de la dévalorisation, de la remise en question de 
soi et de la relation avec les autres. Démolir pour mieux se construire est une étape 
indispensable qui parfois provoque des heurts.

l	 Comment percevoir la limite entre comportements « normal » et pathologique ? 
Ce qui est « normal » c’est l’exagération, l’adolescent est très susceptible et sensible 
au regard et à la parole des autres. Le besoin d’identification passe par la volonté de 
dominer ou la séduction. Cependant, chaque conduite inhabituelle peut révéler un 
symptôme morbide, dès lors qu’on constate des troubles (troubles alimentaires, 
mutisme, phobies, hyperactivité ou au contraire apathie), mais aussi des peurs alter-
nant avec des audaces. L’adolescence est l’âge des sentiments extrêmes et le plus re-
doutable des symptômes est la passivité.

l	 Quels conseils à donner aux parents ? Être à l’écoute, respecter sa différence, 
prendre du recul, ne pas minimiser ses problèmes. Mais attention, trop de compré-
hension peut étouffer.

l	 L’intervention d’un tiers (infirmier, médecin, psychologue) peut être salutaire.

En cas de besoin, des structures d’accueil et d’écoute peuvent être contactées :

– l’association Fil Santé Jeunes, sur internet (www.filsantejeunes.com) ou par té-
léphone au 32 24 ;

– les Maisons des adolescents.


