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uzanne Larochelle, infirmière clinicienne et enseignante au Col-

lège Héritage de Gatineau a réalisé un Lexique français-anglais 

pour la pratique des soins infirmiers. Il comprend des termes spé-

cialisés en sciences de la santé, ainsi que des mots et des expressions 

fréquemment utilisés dans la pratique infirmière.

 À la fois pédagogique et pratique, cet ouvrage permet de mieux 

comprendre les besoins des patients francophones et anglo-

phones et de leur assurer les soins appropriés au moment 

opportun. Selon Mme Larochelle, les lexiques existants 

ne correspondent pas à la réalité de nos milieux hos-

pitaliers. 

 Ce lexique s’inscrit aussi dans une perspective 

de rétention de l’effectif infirmier. « Tout a commen-

cé par un projet-pilote portant sur la rétention des 

infirmières anglophones au Québec, explique Suzanne 

Larochelle. Dans notre région frontalière, nous perdons de 

nombreuses infirmières en faveur de l’Ontario. Nous sommes donc 

en grande pénurie. Le lexique pourrait même attirer des infirmières 

francophones qui hésitent à pratiquer dans l’Outaouais à cause de la 

barrière linguistique. »

 Le lexique devrait être publié en 2011. Cependant, l’auteure 

l’utilise déjà dans les cours de français qu’elle donne à des 

infirmières anglophones. 

Il est également utile aux 

infirmières qui font des 

stages dans les hôpitaux. 

En outre, un exemplaire 

peut être remis aux infirmières qui assurent le 

préceptorat, seules, dans une région éloignée. 

 Le lexique de Suzanne Larochelle a été reconnu 

par l’Association des enseignantes et enseignants en 

soins infirmiers des collèges du Québec et le Centre col-

légial de développement de matériel didactique.  

Voici les coordonnées de MMe larochelle :  
collège héritage (cegeP), 325, boul. de la cité-des-Jeunes,  
gatineau, Québec J8Y 6t3, tél. : 819 778-2270, Poste 2693,  
ou slarochelle@cegeP-heritage.Qc.ca 
www.cegeP-heritage.Qc.ca

arie-José Migué est infirmière clinicienne au CSSS la Pom-

meraie et travaille principalement au Centre d’abandon du 

tabagisme. Avec la collaboration de la Direction de santé pu-

blique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montéré-

gie, elle a produit un aide-mémoire qui s’adresse aux professionnels 

ayant suivi la formation « Counseling en abandon du tabac : inter-

vention brève ». 

 L’idée est simple, il s’agit d’un carton sur lequel sont reproduits 

le Modèle conviction-confiance d’un côté et, de l’autre, les interven-

tions adaptées. Par exemple, lorsqu’un fumeur est convaincu qu’il 

doit arrêter de fumer et qu’il a confiance en sa capacité de réussir,  

il est prêt à passer à l’action. L’infirmière l’aidera dans sa démarche. 

 Cet outil s’inscrit dans le Programme québécois d’abandon du 

tabagisme (PQAT).    L.S.

Pour Plus d’inforMation sur le Modèle conViction-confiance, 
coMMuniQuez aVec Marie-José Migué au 450 266-4342, oPtion 4, 
Poste 4475. 

Pour le receVoir en forMat Pdf, faites la deMande  
Par courriel à l’adresse : c.Jean@rrsss16.gouV.Qc.ca
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Un lexique infirmier français-anglais.
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Prix Innovation clinique 3M

Par franCine fiore

Ce projet a valu à suzanne larochelle le prix innovation
 clinique 3m de l’ordre régional des infirmières et infirmiers  
     de l’outaouais en 2009.

Un aide-mémoire pour cesser de fumer.

« Le lexique 

est un outil de travail 

et de référence. »
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