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LA BOÎTE À MOTS

À propos de l’évaluation
CHOISIR LE BON MOT.
PAR CélineThibault, INF., M.A.

INSPECTION Inspecter consiste à observer

le client afin de déceler des signes au
moyen de la vue, de l’ouïe et de l’odorat.
PALPATION

Palper consiste à utiliser le
toucher pour sentir les pulsations et les
vibrations afin de situer avec précision les
structures corporelles et d’en évaluer la
texture,la taille,la consistance,la mobilité
ou la sensibilité.

PERCUSSION Percuter consiste à frapper
la surface de la peau avec les doigts pour
évaluer, par la transmission des bruits et
des vibrations, la taille, les bordures et la
consistance de certains organes internes
(ex.:foie,rate),ainsi que la présence d’air,
de liquide ou d’un corps solide.
AUSCULTATION Ausculter consiste à écou-

ter, à l’aide d’un stéthoscope, les bruits

produits par le corps (ex. : poumons,
cœur,intestins) afin d’évaluer la qualité,la
fréquence, la durée et l’intensité des bruits
physiologiques et de découvrir des bruits
surajoutés ou anormaux. ■
SOURCE :
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ). PRN – Comprendre pour intervenir,
Montréal, OIIQ, 2005.
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