
questions esp 

périnatalité / pédiatrie 

1. 4 questions à poser au parent qui se présente avec un enfant de 3 ans qui a eu 12 selles 
liquides en 24 hrs

1.1 peut-il donner de l’alimentation solide oui/non et justification 

2 donner 2 signes que l’alimentation solide peut être débutée chez un bébé de 5 mois 

3. Dx d’otite moyenne aigue chez un enfant qui fait de la  fièvre, pleure et tire son oreille
donner 2  signes cliniques permettant de constater l’otite?   

4. une mère allaite, 7e jour post partum, tout se passait bien, seins durs, douloureux, pas de lait 
depuis 24 heures. Donner 1 donnée qui permet de confirmer le Dx 

5. Donner 4 points d’examen de la plaie de la césarienne 

6. donner 4 items de l’examen quotidien du  nn 

psy 

1. un patient qui dit : je vais en finir :  2 interventions prioritaires 

2. patient schizo vous dit : j’entends des gens qui disent que c,est la fin du monde, crois tu que ce 
soit la fin du monde toi? que répondez-vous? 

3. patient avec les mains sur les oreilles, hallucinations auditives : 2 interventions à faire

4. le même patient a méd : haldol, ativan, kémadrin. Faciès crispé et dystonie consécutifs à la 
prise d’antipsychotiques depuis longtemps, que donne-t-on pour soulager ses symptômes? 

5. patient bipolaire qui éprouve : nausée/vo et tremblement, que soupçonne-t-on? 
5.1 : après labo, lithémie à 1.1, est-ce ok?  

6. patient veut cesser son lithium et le prendre au besoin, faire 2 enseignements à ce sujet

perte d’autonomie 

1. patient alzheimerstade 5 prend de l’aricept : à quoi s’attend-on comme effet?

2. un délirium s’ajoute de cause inconnue, quelle donnée cherche-t-on pour en trouver la cause? 
 
3. dysphagie : 2 interventions à inscrire au pti 

Cx : 

1. insuffisance artérielle : peau froide, dlr, pouls périphérique diminué
nommer 4 autres signes 

2. pourquoi un programme de marche dans le cas d’insuffisance artérielle? 

3. insuffisance rénale : eprex pourquoi? 

4. diabète : 2 enseignements au sujet de l’hypoglycémie nocturne



5. patient en soins pall vous a dit qu’il voulait pas de réanimation; il est dans le  coma et ses filles 
veulent qu’on le réanime. Nommez 2 items du  dilemme éthique,  principe et justification

6. vih : infirmières se pique avec une aiguille : nommer 4 facteurs favorisant la contamination 
6a : md lui prescrit la trithérapie, pourquoi prendre tout de suite vu qu’on ne sait pas si infection? 

7. discoidectomie cervicale : quelle est la position à privilégier au lit? 

8. trauma crânien sévère, intubé, inconscient : 2 intervention au PTI pour les pab pour la 
mobilisation 

9. mannitol : 2 labos à surveiller 

10. soins pallatifs :  détresse respiratoires, donner 3 classes & indications de médicaments 

11 : tyroidectomie : à part sv, dlr et signes de tétanie, 3 autres soins à apporter 

12 : la complication relié aux raisons des signes de tétanie 

13. mastectomie avec évidement axilaire : quoi faire par rapport au bras lors des soins?  

14. post avc gauche. se tient bien assis, mise en charge ok. de quel côté placer le fauteuil roulant 
pour se lever au fauteuil ? 

15. aphasie de broca suite à l’avc, 2 façons pour bien communiquer avec la patiente 

16. trauma crânien sévère, installation d’un tng : 2 indications 

17. 2 signes de bonne réponse au lasix 

18. 4 signes de surinfections bronchiques chez un patient mpoc 


