
 

DESCRIPTION DE CONCOURS 
2023 

 
 
 

57-ASSISTANCE, SOINS INFIRMIERS 
 
 
 

Mis e  à  j our  l e  3 0  août  2 02 2  
 



 

 

2 

Le masculin est employé pour alléger le texte 

 DESCRIPTION DU CONCOURS 

1.1 But de l’épreuve 
Évaluer la compétence des candidats qui devront exécuter différentes techniques et 
procédés en soins infirmiers. Les candidats seront évalués lors de leur passage à 
différentes stations. 

1.2 Durée du concours 
Douze (12) heures, réparties sur deux (2) jours. 

1.3 Compétences et connaissances pouvant être évaluées 

• Les connaissances, les habiletés et les attitudes nécessaires pour différencier les 
concepts de santé et de maladie; 

• Les connaissances et la souplesse qui permettent de comprendre et d’appliquer les 
techniques enseignées; 

• Communiquer efficacement avec les personnes ayant des besoins en santé et leur 
famille, avec ses supérieurs. 

1.4 Tâches que les concurrents pourraient avoir à effectuer durant l’épreuve 
Le candidat devra être en mesure de réaliser les différentes tâches suivantes 
• Effectuer différents types de pansements; 
• Effectuer des soins de stomie; 
• Installer un tube nasogastrique; 
• Installer une sonde urinaire chez la femme ou un homme; 
• Effectuer une ponction veineuse; 
• Installer un soluté et le placer au bon débit; 
• Effectuer l’admission et les soins d’un nouveau-né; 
• Donner des soins à un enfant ou à un adolescent; 
• Faire des hémocultures; 
• Installer une toile de levier; 
• Préparer, administrer et enregistrer un médicament ou un narcotique soit par la bouche, 

intramusculaire ou via microperfuseur sous-cutané de type papillon; 
• Préparer, administrer et enregistrer un mélange d’insuline à partir d’une seringue; 
• Installer une contention physique au lit; 
• Effectuer des soins de trachéostomie. 
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 DOCUMENTS FOURNIS SUR LE WEB 

2.1 Documents qui seront fournis sur le site et les dates auxquelles les 
concurrents y auront accès 

DOCUMENT OUI NON DATE 
Aperçu de l’examen    
Examen complet    
Résumé de la notation*   1er mars 2023 
Liste des produits   1er mars 2023 
Requêtes de laboratoire   1er mars 2023 
Autres (Feuilles de dossier)   1er mars 2023 

 
Note 
* Les grilles de notation sont conformes aux méthodes de soins infirmiers du CESS (Centre 

d’expertise en santé de Sherbrooke). Référence : MSI. 

 ÉQUIPEMENT, MATÉRIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE 

3.1 Équipement et matériel fournis par l’organisation 

• Un lit d’hôpital, les oreillers et la literie; 
• Le nécessaire pour les soins spécifiques; 
• Les feuilles des dossiers et les requêtes. 

3.2 Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents 
• Un mannequin femme ou homme (sera confirmé dans les mois à venir); 
• 1 paire de ciseaux à pansements; 
• 1 stéthoscope. 

3.3 Tenue vestimentaire obligatoire (fournie par les concurrents) 

• Le candidat devra porter une tenue vestimentaire conforme à la pratique du métier 
(uniforme couleur pastel, souliers blancs fermés). 

 EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ 

4.1 Pièces d’équipement de protection individuelle que doivent apporter les 
concurrents 

• Aucun ÉPI ne sera requis. 
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4.2 Pièces d’équipement de protection individuelle obligatoire que fournira 
Compétences Québec (ÉPI) 

• Gants de protection. 

4.3 Notation en SST 
La sécurité sera évaluée d’une façon constante pendant toute la durée du concours. Les 
normes de l’industrie en matière de santé et de sécurité doivent être respectées lors de la 
compétition. 
Chaque manquement sera signalé dès que constaté. Le candidat devra corriger la 
situation avant de reprendre le travail. 
Sur un total de 1 000 points, le candidat se verra pénalisé de 10 points pour un premier 
manquement, 30 points pour un second manquement et de 60 points pour chaque 
manquement additionnel aux règles de la santé et de la sécurité du travail. (Exemples : 
PDSB, port des gants, souliers conformes, etc.). 
Exemple : Pour 4 manquements, un candidat se verrait pénalisé de la façon 

suivante : 10 + 30 + 60 + 60 = 160. 
De plus, un candidat qui persiste dans un comportement dangereux pour lui et/ou les autres 
pourrait se voir pénalisé de tous les points d'une épreuve ou être disqualifié du concours. 

 ÉVALUATION 

5.1 Composition du jury 
Le jury sera composé de spécialistes provenant de l’industrie. 

5.2 Répartition des points 
Un résumé de la notation de ce concours sera disponible sur notre site web à compter du 
1er mars 2023. 

 RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 

Dans ce concours, il est interdit au candidat de diner avec son entraineur. 

 EXPERT 

Daniel Beaulieu, Centre de formation professionnelle Performance Plus 
Courriel :  
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