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INTRODUCTION 

Ce vocabulaire a été développé avec l'aide financière de l'Office québécois de la langue 

française (OQLF) dans le cadre d'un projet confié au Département de soins infirmiers du Cégep 

de Victoriaville. Il a pour but de favoriser la compréhension du français oral et écrit pour les élèves 

francophones internationaux. En plus de faciliter l’intégration de ces élèves, il favorisera leur 

réussite dans tous les cours de leur programme. 

Cet outil est composé de mots familiers ou utilisés couramment dans le langage québécois 

et leur définition est ici adaptée afin de faciliter la compréhension des élèves francophones 

internationaux. Il n'a pas la prétention de se substituer au dictionnaire et ne se compose pas 

uniquement de mots propres à la discipline des soins infirmiers. 

Il sera utile lors des examens écrits, mais surtout lors des stages en permettant aux élèves 

de mieux communiquer avec la clientèle, les professeurs et professeures ainsi qu’avec les autres 

professionnels et professionnelles, et ainsi éviter des erreurs d'interprétation qui pourraient porter 

préjudice à la clientèle.
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1. COMMENT L’UTILISER 

1.1 Comment l'utiliser en situation d'échanges oraux ou d'évaluations orales 

• Le premier réflexe à développer est de s’assurer de bien comprendre le message de 
l’interlocuteur, sans tarder et en tout temps. Il faut répéter ce que l’on croit avoir compris 
du message et ne pas hésiter à poser des questions aux professeurs et collègues. 

 

• Ne jamais dire qu’on a compris avant d'avoir validé que c'est bien le cas. Il n'y a pas de 
honte à démontrer qu’on ne connait pas un mot. 

 

• Utiliser le vocabulaire pour trouver une définition plus exacte des mots. 
 

1.2 Comment l'utiliser en situation d'évaluations écrites 

• Utiliser le vocabulaire afin de chercher les mots inconnus ou encore en vérifier le sens. 
Noter que les mots y apparaissent en ordre alphabétique. 

• Si le mot présente plus d'un sens dans le vocabulaire (polysémique), il est important de 
bien comprendre la situation décrite afin de choisir la bonne définition. 

• En cas de doute, utiliser le dictionnaire pour obtenir une définition plus complète du mot. 
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2. VOCABULAIRE (ORDRE ALPHABÉTIQUE) 

L'astérisque (*) signifie que le mot est utilisé dans un contexte familier, donc moins universel. 

A 

Abreuvoir Appareil qui  Appareil qui distribue de l'eau dans les endroits publics 

Abrier* Couvrir d'une couverture 

Aérochambre Dispositif d'espacement pour donner des médicaments 
en inhalation 

Achaler* Déranger 

Affaiblir (s'affaiblir) Perdre des forces 

Agacer* Causer un sentiment d'impatience ou s'amuser à 
contrarier quelqu'un 

Agité Personne qui démontre de l'agitation (exemple: bouge 
beaucoup), nerveuse, excitée 

Agrafe Petite pièce métallique qui permet de suturer une plaie 

Analgésique Médicament qui diminue la douleur 

Antécédent État pathologique préexistant 

Avant-coureur Qui précède et annonce un événement prochain ; 
précurseur, annonciateur 

B 

Balayeuse Aspirateur 

Barrer* Fermer à clé ou faire un trait de crayon sur un écrit pour 
l'annuler  

Bas Chaussette 

Batterie* Pile électrique 

Béquille Auxiliaire de marche, équipement d'aide à la marche 

Blême Pâle, sans couleur 

Boiter* Marcher en s’appuyant plus sur une jambe que l’autre 

Boucane* Fumée 

Bouette* Boue 

Bouffée Dose de médicament par inhalation (exemple: Flovent) 
ou bouffée de chaleur 

Bouffer* Manger 

Brailler* Crier ou pleurer bruyamment 

Brassière* Soutien-gorge 

Brocheuse Agrafeuse 

C 

Cabaret  Plateau pour servir le repas 
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Cadran* Appareil indiquant l'heure servant à se réveiller 

Canceller* Annuler 

Capoter*  Perdre la tête 

Cartable Reliure à anneaux qui retient des feuilles perforées. 

Caractéristique Particularité  

Céduler Planifier, inscrire à l'horaire 

Cerne Marque bleue/noire sous les yeux 

Cesser Arrêter  

Chaleureux Sympathique ou qui a souvent chaud 

Champlure/champleure* Robinet 

Chaudière Seau 

Chaudron Casserole 

Chialer* Se plaindre 

Chicane* Conflit, dispute 

Choquer / se choquer* Fâcher / se fâcher 

Chronique Qui se développe sur une longue période 

Cloche d'appel Sonnette d'appel 

Congé Permission de quitter l'hôpital 

Correct Acceptable 

Couverte* Couverture 

Craque* Fente (des fesses ou des seins) 

Croche* Qui n'est pas droit  

D 

Débarrer Déverrouiller ou ouvrir 

Débarbouillette Gant de toilette 

Débouler* Tomber 

Déclencher Causer quelque chose 

Déjeuner Au Québec, repas du matin 

De même* Comme ça 

Dépanneur Petite épicerie ouverte tard le soir 

Diachylon Bandage qui recouvre une petite plaie 

Dîner Au Québec, repas du midi 

Directive Instruction, consigne 

Dispendieux Très cher ou très coûteux 

Duo-tang Pochette cartonnée avec 3 attaches  

E 

Échapper (quelque chose) Laisser tomber accidentellement des mains 

Écœurer* Donner la nausée 

Écœurant*  Fantastique ou dégoûtant selon le contexte 

Effectuer Faire 

L'asté
risq

u
e (*

) sign
ifie q

u
e le m

o
t est u

tilisé d
an

s u
n

 co
n

te
xte

 fam
ilier, d

o
n

c m
o

in
s u

n
ive

rsel 
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Endurable* Qu'on peut tolérer, supportable 

Enflure Gonflement d'une partie du corps 

Essoufflé Qui a une respiration difficile (syn.: dyspnée) 

Être au courant Être informé 

F 

Face* Visage 

Faible Qui manque de force 

Faire semblant Faire comme si, imiter 

Faque* Alors, donc 

Feu sauvage Bouton de fièvre 

Filer (filer mal)* Se sentir mal 

Fin de semaine Congé du samedi et du dimanche 

Frette ou fret* Froid 

Foufounes* Fesses 

G 

Gang (une)* Bande ou groupe 

Garde-robe Armoire pour vêtements 

Garrocher* Lancer 

Geler* Avoir très froid ou anesthésier une région du corps 

Gosses* Testicules 

Gossant* Énervant 

Gratteux* Personne qui économise son argent ou billet de loterie à 
gratter 

Grignoter Manger en petite quantité 

Gruau Céréales d'avoine chaude 

Guenille Linge pour nettoyer 

H 

Haricot Petit contenant en forme de haricot servant à recevoir 
des liquides comme des vomissements ou à usage 
médical 

I 

Impact Effet produit 

Initialer Apposer ses initiales 

Insupportable Difficile à supporter 

J 

Jaquette* Chemise d'hôpital ou chemise de nuit 

Jaser* Discuter 

Job Travail 

L 

Lavage  Lessive  

L'asté
risq

u
e (*

) sign
ifie q

u
e le m

o
t est u

tilisé d
a
n
s u

n
 co

n
texte fam

ilier, d
o

n
c m

o
in

s u
n

ive
rsel 
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Lavement Injection d'un liquide dans l'intestin à des fins 
thérapeutiques 

Laveuse* Machine à laver 

Liqueur* Boisson gazeuse 

Local (adjectif) Identifié à un endroit précis 

M 

Magané En mauvais état 

Magasiner Faire des achats dans des magasins 

Mal au cœur* Nausées, envie de vomir 

Manette* Télécommande 

Marchette* Auxiliaire de marche, équipement d'aide à la marche 

Mêlé* Qui manque de clarté, confus 

N 

Niaiser* Faire marcher ou perdre son temps 

O 

Opération Chirurgie 

Opérer Pratiquer une chirurgie 

Oppression (à la poitrine) Sensation de serrement, de lourdeur ou de manque d'air 

Orteil Doigt de pied 

P 

Pâlir Devenir pâle, perdre ses couleurs 

Pamphlet* Document  

Pantoute* Du tout (pas pantoute, pas du tout) 

Passage Corridor 

Patate* Pomme de terre 

Par exemple Par contre, cependant 

Par hasard De façon imprévisible 

Patente* Objet  

Peser Appuyer 

Picotement Sensation de légères piqures, fourmillement 

Pis* Puis, alors, ensuite, et 

Piton* Bouton présent sur un appareil électrique  

Placoter* Bavarder 

Plate* Ennuyeux 

Poêle* Cuisinière ou ustensile de cuisson rond 

Popoter* Faire la cuisine 

Préopératoire Avant l'opération (chirurgie) 

Préposé (PAB) Dans le milieu hospitalier, personne qui assure les soins 
de base aux patient(e)s 

Prise de sang Prélèvement sanguin à l'aide d'une aiguille 

L
'a

s
té

ris
q

u
e
 (*) s

ig
n

ifie
 q

u
e

 le
 m

o
t e

s
t u

tilis
é

 d
a

n
s
 u

n
 c

o
n
te

x
te

 fa
m

ilie
r, d

o
n

c
 m

o
in

s
 u

n
iv

e
rs

e
l 



Vocabulaire pour les élèves francophones internationaux  

7 

 
Dernière révision décembre 2021 

R 

Réfection (pansement) Refaire un pansement 

Régionale (douleur 
régionale) 

Incluant les parties autour 

Régulier À intervalle constant 

Rendormir / se rendormir* S'endormir à nouveau 

Retrousser* Qui relève du bas vers le haut 

Ridelles Barrières de lit 

S 

Sac d'école* Sac servant au transport des articles scolaires 

Sac de couchage Enveloppe de tissu isolant dans laquelle on dort (terme 
anglophone : sleeping bag) 

Sacoche* Sac à main 

Salle de bains Toilettes 

Sarrau Blouse blanche de laboratoire 

Secousse (depuis une) * Période de temps relativement longue 

Sécheuse Sèche-linge 

Semblable Qui ressemble à  

Serrer Ranger ou resserrer ses mains ou ses bras autour 

Signifier Vouloir dire ou indiquer 

Somno Petit meuble près d’un lit d’hôpital 

Souper Au Québec, repas du soir 

S'ouvrir Se confier 

Sudation Transpiration 

Suivi Surveillance continue d’une situation 

Supportable Qu'on peut tolérer physiquement et psychologiquement 

Surinfection Une 2e infection qui s'ajoute à une autre 

T 

Tannant* Dérangeant 

Tige à soluté Pied à perfusion 

Tiraillement Sensation douloureuse d'étirement  

Tuque Bonnet (de laine) 

Type Genre (exemple: type d'isolement) 

U 

Urinal Récipient dans lequel une personne urine 

V 

Vial Récipient de petite dimension (fiole) 

Vidange* Déchet 

Vidanger* Vider un récipient de son contenu 

 

L
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