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ICNP - français 

code axis   term description 

10011455 A 
 

Abaisser Positionner : descendre ou à baisser le corps 
entier ou des parties du corps 

10041692 F 
 

Abandon Comportement altéré 

10037806 DC 
 

Abandon d'un enfant Abandon d'un enfant 

10037796 F 
 

Abandon d'un enfant Abandon 

10000023 L 
 

Abdomen Région corporelle 

10010780 F 
 

Abord veineux Accès: pénétrer une veine; dans la veine 

10028765 DC 
 

Absence d'abus d'alcool Abus d'alcool 

10028777 F 
 

Absence d'abus d'alcool Absence d'abus de substance 

10028875 F 
 

Absence d'abus de produit 
médicamenteux 

Pas d'abus de substance 

10028868 DC 
 

Absence d'abus de produit 
médicamenteux 

Absence d'abus de produit médicamenteux 

10029134 F 
 

Absence d'abus de 
substance 

Comportement positif 

10029123 DC 
 

Absence d'abus de 
substance 

Absence d'abus de substance 

10029147 DC 
 

Absence d'abus de tabac Absence d'abus de tabac 

10029152 F 
 

Absence d'abus de tabac Absence d'abus de substance 

10047485 F 
 

Absence d'allergie Processus efficace du système immunitaire 

10047492 DC 
 

Absence d'allergie Absence d'allergie 

10028796 F 
 

Absence d'aspiration Processus positif du système respiratoire 

10028783 DC 
 

Absence d'aspiration Aspiration 

10029110 F 
 

Absence d'auto-mutilation Absence de comportement auto-destructeur 

10029106 DC 
 

Absence d'auto-mutilation Absence d'auto-mutilation 

10028978 F 
 

Absence de blessure Processus positif 

10028966 DC 
 

Absence de blessure Absence de blessure 

10029361 F 
 

Absence de blessure péri-
opératoire 

Processus positif 

10029374 DC 
 

Absence de blessure péri-
opératoire 

Absence de blessure péri-opératoire 

10034683 F 
 

Absence de chute Evènement ou épisode positif 

10034704 DC 
 

Absence de chute Absence de chute 

10028834 F 
 

Absence de complication Phénomène 

10042451 DC 
 

Absence de complication 
acquise à l'hôpital 

Absence de complication 

10042414 DC 
 

Absence de complication 
périnatale 

Absence de complication 

10042467 DC 
 

Absence de complication 
post-partum 

Absence de complication 

10029096 F 
 

Absence de comportement 
auto-destructeur 

Comportement positif 

10029083 DC 
 

Absence de comportement 
auto-destructeur 

Absence de comportement auto-destructeur 

10028852 F 
 

Absence de confusion Cognition positive 

10028847 DC 
 

Absence de confusion Absence de confusion 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 2  

10047307 F 
 

Absence de convulsion Processus positif du système musculo-
squelettique 

10047311 DC 
 

Absence de convulsion Absence de convulsion 

10029217 F 
 

Absence de déambulation Mobiliser 

10029201 DC 
 

Absence de déambulation Absence de déambulation 

10029012 F 
 

Absence de douleur Perception positive 

10029008 DC 
 

Absence de douleur Absence de douleur 

10050058 F 
 

Absence de dyspepsie Processus positif du système gastro-
intestinal 

10050062 DC 
 

Absence de dyspepsie Absence de dyspepsie 

10029255 F 
 

Absence de dyspnée Processus positif du système respiratoire 

10029264 DC 
 

Absence de dyspnée Absence de dyspnée 

10034715 F 
 

Absence de fatigue Processus positif 

10034727 DC 
 

Absence de fatigue Absence de fatigue 

10034677 F 
 

Absence de fugue Evènement ou épisode positif 

10034696 DC 
 

Absence de fugue Absence de fugue 

10033628 DC 
 

Absence de lésion de 
positionnement 
périopératoire 

Absence de lésion de positionnement 
périopératoire 

10034339 F 
 

Absence de lésion de 
positionnement péri-
opératoire 

Processus positif 

10034360 F 
 

Absence de lésion de 
transfert 

Processus positif 

10034302 F 
 

Absence de lésion d'origine 
chimique 

Processus positif 

10033587 DC 
 

Absence de lésion d'origine 
chimique 

Absence de lésion d'origine chimique 

10034318 F 
 

Absence de lésion d'origine 
électrique 

Processus positif 

10033594 DC 
 

Absence de lésion d'origine 
électrique 

Absence de lésion d'origine électrique 

10034356 F 
 

Absence de lésion d'origine 
thermique 

Processus positif 

10033644 DC 
 

Absence de lésion d'origine 
thermique 

Absence de lésion d'origine thermique 

10038532 F 
 

Absence de lésion due à une 
chute 

Événement ou épisode positif 

10034325 F 
 

Absence de lésion par laser Processus positif 

10033616 DC 
 

Absence de lésion par laser Absence de blessure par laser 

10034341 F 
 

Absence de lésion par 
radiation 

Processus positif 

10033637 DC 
 

Absence de lésion par 
radiation 

Absence de lésion par radiation 

10033659 DC 
 

Absence de lésion par 
transfert 

Absence de lésion par transfert 

10028997 F 
 

Absence de nausée Perception positive 

10028984 DC 
 

Absence de nausée Absence de nausée 

10028810 F 
 

Absence de saignement Processus vasculaire positif 

10028806 DC 
 

Absence de saignement Absence de saignement 
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10047284 F 
 

Absence de toux Processus positif du système respiratoire 

10047297 DC 
 

Absence de toux Absence de toux 

10029175 F 
 

Absence de violence Comportement positif 

10029168 DC 
 

Absence de violence Absence de violence 

10029199 F 
 

Absence de vomissement Procesuss positif du système digestif 

10029181 DC 
 

Absence de vomissement Absence de vomissement 

10041220 F 
 

Absence d'effet secondaire 
médicamenteux 

Réponse à la médication 

10029054 F 
 

Absence d'empoisonnement Processus positif 

10029049 DC 
 

Absence d'empoisonnement Absence d'empoisonnement 

10029077 F 
 

Absence d'escarre de 
pression 

Partie corporelle structurelle positive 

10029065 DC 
 

Absence d'escarre de 
pression 

Absence d'escarre 

10045359 F 
 

Absence d'étourdissements Perception positive 

10047416 F 
 

Absence d'euphorie Euphorie positive 

10047428 DC 
 

Absence d'euphorie Euphorie positive 

10028950 F 
 

Absence d'infection Processus positif 

10028945 DC 
 

Absence d'infection Absence d'infection 

10042759 F 
 

Absence d'interaction 
médicamenteuse indésirable 

Réponse à la médication 

10042989 F 
 

Absence d'interaction 
médicamenteuse indésirable 

Absence d'interaction médicamenteuse 
indésirable 

10042991 DC 
 

Absence d'interaction 
médicamenteuse indésirable 

Absence d'interaction médicamenteuse 
indésirable 

10029031 F 
 

Absence d'oedème 
périphérique 

Processus efficace du système de régulation 

10029020 DC 
 

Absence d'oedème 
périphérique 

Absence d'oedème périphérique 

10050036 F 
 

Absence d'ulcère artériel Partie corporelle structurelle positive 

10050043 DC 
 

Absence d'ulcère artériel Absence d'ulcère artériel 

10000291 F 
 

Absorption Processus corporel: Ingestion d'aliments et 
de liquides nutritifs par le tube digestif 

10045566 F 
 

Abus Violence 

10002137 F 
 

Abus d'alcool Abus de substance: usage inapproprié 
d'alcool 

10022234 DC 
 

Abus d'alcool Abus d'alcool 

10022425 DC 
 

Abus de produit 
pharmaceutique 

Abus de produit pharmaceutique 

10018992 F 
 

Abus de substance Comportement altéré: mauvaise utilisation 
de substance chimique active pour obtenir 
un effet non-thérapeutique qui peut être 
nocifs pour la santé et causer une 
dépendance 

10022268 DC 
 

Abus de substance Abus de substance 

10022247 DC 
 

Abus de tabac Abus de tabac 

10019766 F 
 

Abus de tabac Abus de substance: usage inapproprié de 
tabac 

10006346 F 
 

Abus médicamenteux Abus de subsance: mauvais usage de 
produits pharmaceutiques 
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10000329 F 
 

Acceptation Stratégie d'ajustement: réduire ou éliminer 
des barrières, des appréhensions ou des 
tensions 

10029480 DC 
 

Acceptation altérée de l'état 
de santé 

Acceptation de l'état de santé 

10044273 F 
 

Acceptation de l'état de 
santé 

Status: reconciliation avec la situation de 
santé 

10023499 DC 
 

Acceptation de l'état de 
santé 

Acceptation de l'état de santé 

10036294 F 
 

Acceptation du 
vieillissement 

Acceptation 

10000340 F 
 

Accès Status: capacité à entrer ou à utiliser 
quelque chose 

10024821 F 
 

Accès au traitement Accès 

10041306 F 
 

Accès aux moyens de 
transport 

Accès 

10041310 DC 
 

Accès aux transports Service de transport 

10008537 M 
 

Accessoire de toilette Dispositif 

10042609 A 
 

Accompagner Réaliser 

10042613 IC 
 

Accompagner le patient Accompagner 

10004311 T 
 

Accouchement Evènement ou épisode: processus corporel 
périnatal allant du début de la dilatation 
cervicale jusqu'à l'expulsion placentaire 

10006945 A 
 

Accroître Promouvoir: élever, intensifier ou mettre en 
valeur quelque chose qui est déjà de bonne 
qualité 

10000355 F 
 

Acculturisation Assimilation: modifications d'un groupe ou 
individuel suite au contact avec une culture 
différente 

10004849 J 
 

Achevé Progrès: conclus, fini 

10004854 A 
 

Achever Gérer: amener à un stade final ou à une fin 

10032010 F 
 

Acidose métabolique Déséquilibre acido-basique 

10032653 F 
 

Acidose respiratoire Déséquilibre acido-basique 

10029553 F 
 

Acné Peau altérée: éruption cutanée liée à 
l'inflamation des glandes de la peau ou des 
follicules pilleux 

10012623 F 
 

Acte altéré de 
communication 

Communication 

10012702 F 
 

Acte altéré de 
communication au sein de la 
famille 

Acte altéré de communication 

10018434 F 
 

Acte de soutien social Supporter 

10013156 M 
 

Acte neurochirurgical Chirurgie 

10000386 A 
 

Action Processus intentionnel 

10012513 F 
 

Action problématique Action 

10017805 F 
 

Activité autonome Réaliser 

10014145 A 
 

Activité de patient Action 
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10016008 F 
 

Activité psychomotrice Processus du système nerveux: organisation 
de mouvements liée à une activité mentale 
consciente, manière volontaire de bouger et 
de mobiliser son corps requérant une 
certaine coordination neuro-musculaire 

10025087 DC 
 

Activité psychomotrice 
altérée 

Activité psychomotrice altérée 

10025094 F 
 

Activité psychomotrice 
altérée 

Activité psychomotrice 

10001741 F 
 

Adaptation Stratégie d'ajustement: gérer de nouvelles 
situations 

10000863 DC 
 

Adaptation altérée Capacité d'adaptation 

10022027 DC 
 

Adaptation altérée Adaptation 

10010640 F 
 

Adaptation de la capacité 
intracranienne 

Dimension physique 

10030298 F 
 

Adhésion Status: action initiée par soi-même pour 
promouvoir le bien-être, le recouvrement de 
la santé ou la réhabilitation, directions 
suivies sans déviation, consacrant un 
ensemble d'actions ou de comportements. 
Compliance au programme de traitement, 
prise de médication selon instruction, 
comportement favorisant le changement 
pour le meilleur, signes de guérison, 
collection de médication à la bonne date, 
internalisation de la valeur des 
comportement de soins de santé et 
obéissance aux instructions en regard du 
traitement (souvent associé avec un soutien 
de la famille et d'autres personnes 
signifiantes, une connaissance des produits 
pharmaceutiques fournis et du processus de 
la maladie, une motivation du client, la 
relation client travailleur de santé) 

10022210 DC 
 

Adhésion Adhésion 

10030354 F 
 

Adhésion au programme de 
médication 

Adhésion au programme 

10033671 DC 
 

Adhésion au programme de 
réhabilitation 

Adhésion au programme de réhabilitation 

10033869 F 
 

Adhésion au programme de 
réhabilitation 

Adhésion au programme 

10030163 DC 
 

Adhésion au programme 
d'exercice 

Adhésion au programme d'exercice 

10030320 F 
 

Adhésion au programme 
d'exercice 

Adhésion au programme 

10030159 DC 
 

Adhésion au programme 
diététique 

Adhésion au programme diététique 

10030312 F 
 

Adhésion au programme 
diététique 

Adhésion au programme 

10030185 DC 
 

Adhésion au programme 
d'immunisation 

Adhésion au programme d'immunisation 
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10030349 F 
 

Adhésion au programme 
d'immunisation 

Adhésion au programme 

10030171 DC 
 

Adhésion au programme 
liquidien 

Adhésion au programme liquidien 

10030331 F 
 

Adhésion au programme 
liquidien 

Adhésion au programme 

10030192 DC 
 

Adhésion au programme 
médicamenteux 

Adhésion au programme médicamenteux 

10030205 DC 
 

Adhésion au programme 
thérapeutique 

Adhésion au programme 

10030365 F 
 

Adhésion au programme 
thérapeutique 

Adhésion 

10030144 DC 
 

Adhésion au test 
diagnostique 

Adhésion au test diagnostique 

10030308 F 
 

Adhésion au test 
diagnostique 

Adhésion au programme 

10030214 DC 
 

Adhésion aux précautions 
de sécurité 

Adhésion aux précautions de sécurité 

10030377 F 
 

Adhésion aux précautions 
de sécurité 

Adhésion au programme 

10001773 A 
 

Administrer Distribuer: fournir ou appliquer quelque 
chose 

10030438 IC 
 

Administrer de la vitamine 
B12 

Administrer 

10030417 IC 
 

Administrer de l'insuline Administrer 

10037248 IC 
 

Administrer des 
antipyrétiques 

Administrer 

10037037 IC 
 

Administrer des 
suppléments nutritionnels 

Administrer 

10037044 IC 
 

Administrer des vitamines Administrer 

10001804 IC 
 

Administrer produit 
pharmaceutique et soluté 

Administrer 

10030383 IC 
 

Administrer un antibiotique Administrer 

10023084 IC 
 

Administrer un médication 
contre la douleur 

Administrer 

10025444 IC 
 

Administrer un produit 
pharmaceutique 

Administrer 

10001794 IC 
 

Administrer un produit 
pharmaceutique après 
l'interprétation d'un résultat 
de gaz sanguin artériel 

Administrer 

10001827 IC 
 

Administrer un traitement 
prophylactique 

Administrer 

10030429 IC 
 

Administrer un vaccin Administrer 

10046579 IC 
 

Administrer une médication 
par inhalation 

Administrer une médication 

10045815 IC 
 

Administrer une médication 
par voie cutanée 

Administrer une médication 

10045827 IC 
 

Administrer une médication 
par voie intramusculaire 

Administrer une médication 
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10045836 IC 
 

Administrer une médication 
par voie intraveineuse 

Administrer une médication 

10045843 IC 
 

Administrer une médication 
par voie sous-cutanée 

Administrer une médication 

10045858 IC 
 

Administrer une médication 
par voie vaginale 

Administrer une médication 

10039324 IC 
 

Administrer une thérapie 
électrolytique 

Administrer 

10039330 IC 
 

Administrer une thérapie 
liquidienne 

Administrer 

10039311 IC 
 

Administrer une thérapie 
sanguine 

Administrer 

10001843 T 
 

Admission Evénement ou épisode 

10001858 T 
 

Adolescence Période de développement 

10001862 C 
 

Adolescent,-e Individu 

10001889 C 
 

Adulte Individu 

10006627 T 
 

Adulte âgé Age adulte 

10002074 L 
 

Aéroport Construction: aménagement qui procure à 
un avion un espace pour décoller et attérir 

10001940 M 
 

Aérosol Matériel 

10024809 F 
 

Affirmation positive Communication efficace 

10001891 T 
 

Age adulte Période de développement 

10037063 T 
 

Age gestationnel Instant ou intervalle de temps 

10017528 A 
 

Agender Planifier: établir un plan, par ex. un horaire 

10038741 IC 
 

Agender le rendez-vous de 
suivi 

Agender 

10008983 M 
 

Agent hémostatique Produit pharmaceutique 

10001972 F 
 

Agisme Discrimination: pratique ou préjudice fondé 
sur l'âge 

10002035 F 
 

Agitation Hyperactivité: état d'excitation 
psychomotrice sans but, activité 
ininterrompue, déambulation, libération de 
tensions nerveuses, associés à de l'anxiété, 
de la peur ou du stress 

10025705 DC 
 

Agitation Agitation 

10025722 DC 
 

Agitation Agitation 

10027843 DC 
 

Agitation réduite Agitation 

10002042 F 
 

Agnosie Pensée inadaptée: perte totale ou partielle 
de la capacité de reconnaître des objets 
familiers ou des personnes, résultant d'une 
lésion cérébrale, associée aux sens auditif, 
visuel, olfactif, gustatif ou tactile 

10006403 F 
 

Agonie Processus corporel: diminution graduelle ou 
soudaine de la fonction corporelle menant à 
la fin de la vie 

10037517 F 
 

Agonie dans la dignité Mort 

10021197 M 
 

Agrafe Dispositif chirurgical 

10012521 F 
 

Agrégation altérée d'entités Collection de choses 

10007698 F 
 

Agriculture Réaliser: élever des animaux et cultiver pour 
nourrir les gens et les animaux 
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10001739 T 
 

Aigu Survenue: apparaissant brutalement, dans 
un court laps de temps 

10012509 M 
 

Aiguille Dispositif invasif 

10002061 F 
 

Air Matière: substance gazeuse invisible 
enveloppant la terre et nécessaire à la survie 
de la plupart des plantes et animaux 

10001760 A 
 

Ajuster Organiser: modifier pour que cela 
corresponde, adapter 

10041491 M 
 

Alarme Dispositif de monitorage 

10041518 M 
 

Alarme de sécurité en cas de 
chutes 

Alarme 

10041502 M 
 

Alarme de sortie Dispositif de monitorage 

10032023 F 
 

Alcalose métabolique Déséquilibre acido-basique 

10032669 F 
 

Alcalose respiratoire Déséquilibre acido-basique 

10006248 M 
 

Alèse Dispositif absorbant ou collecteur 

10002159 F 
 

Alexie Aphasie de reception: incapacité de 
comprendre les mots écrits 

10008089 M 
 

Aliment Elément nutritif 

10003582 F 
 

Alimentation au biberon Mode alimentaire 

10035168 IC 
 

Alimentation du nourisson 
au biberon 

Alimentation 

10037125 A 
 

Alimentation du nourrisson Action 

10007786 A 
 

Alimenter Réaliser: donner de la nourriture ou des 
liquides à quelqu'un 

10046150 IC 
 

Alimenter le patient Alimenter 

10000774 DC 
 

Allaitement interrompu Mode d'allaitement altéré 

10003645 F 
 

Allaitement maternel Mode alimentaire: nourrir l'enfant par du 
lait provenant des seins 

10007273 F 
 

Allaitement maternel à la 
demande 

Allaitement maternel: nourrir à la demande 
en excluant tout autre forme de 
nourissement durant les quatre à six 
premiers mois de la vie de l'enfant 

10001411 DC 
 

Allaitement maternel 
efficace 

Allaitement maternel 

10039503 DC 
 

Allaitement maternel 
exclusif 

Allaitement maternel exclusif 

10019807 A 
 

Aller aux toilettes Hygiène 

10017814 F 
 

Aller soi-même aux toilettes Aller aux toilettes 

10041119 F 
 

Allergie Réponse physique altérée: réponse 
immunitaire à un antigène étrangé 

10029697 DC 
 

Allergie Allergie 

10010307 F 
 

Allergie à un piqûre d'insect Allergie 

10018336 F 
 

Allergie à une morsure de 
serpent 

Allergie 

10008091 F 
 

Allergie alimentaire Allergie: réponse immune résultant d'un 
contact avec un aliment au quel la personne 
est sensibilisé 

10047158 DC 
 

Allergie alimentaire Allergie alimentaire 
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10011185 F 
 

Allergie au latex Allergie: réponse immune résultant d'un 
contact avec des produits dérivés de l'arbre 
à caouchouc 

10000790 DC 
 

Allergie au latex Allergie au latex 

10011878 F 
 

Allergie au médicament Allergie 

10038870 F 
 

Allodynie Douleur 

10039934 DC 
 

Allodynie Allodynie 

10023857 F 
 

Alphabétisation Compétence 

10012938 J 
 

Altéré Jugement positif ou négatif: état jugé 
négativement, altéré ou inefficace 

10006749 F 
 

Amaigrissement Maigreur: état de maigreur excessif associé 
à un manque d'alimentation, une famine, un 
excès de diète ou d'exercices, ou à une 
maladie 

10002205 F 
 

Ambivalence Emotion : état des sentiments perçus 
comme contradictoires et opposés à propos 
d'un même sujet 

10047209 DC 
 

Ambivalence Ambivalence 

10002214 M 
 

Ambulance Véhicule 

10035576 DC 
 

Amélioration de l'auto-
contrôle 

Auto-contrôle diminué 

10035569 DC 
 

Amélioration de l'état 
nutritionnel 

Etat nutritionnel altéré 

10026692 J 
 

Amélioré Etat jugé relativement 

10016524 F 
 

Aménagement de loisirs Entité environnementale: terrain utilisé pour 
les loisirs pibliques et le sport 

10010056 F 
 

Aménagement industriel Entité environnementale: terrain pour 
conception, fabrication, entreposage et 
distribution des biens 

10016894 F 
 

Aménagement résidentiel Entité environnementale: terre utilisée pour 
la construction de maisons et de structures 
d'habitation humaine, maisons, 
appartements, logement urbain et 
suburbain 

10002233 F 
 

Amnésie Mémoire altérée : perte de la restitution 
mentale associée à une atteinte cérébrale 
ou une crise émotionnelle 

10040173 DC 
 

Amplitude altérée de 
mouvement actif 

Mouvement articulaire actif 

10040305 DC 
 

Amplitude de mouvement 
actif dans les limites de la 
norme 

Mouvement articulaire actif 

10000393 M 
 

Amplitude du mouvement 
actif 

 

10002246 M 
 

Amputation Chirurgie 

10039798 IC 
 

Analgésie contrôlée par 
l'infirmière 

Action 

10032227 IC 
 

Analgésie contrôllée par le 
patient 

Acte 

10002279 M 
 

Analgésique Produit pharmaceutique 
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10002298 A 
 

Analyser Evaluer: synthétiser l'information au sujet 
de quelque chose 

10002331 F 
 

Animal Organisme : être vivant ayant la capacité 
sensitive et le pouvoir de se mouvoir 
volontairement 

10006187 F 
 

Animal domestique Animal ayant les caractéristiques spécifiques 
suivantes : animal apprivoisé appartenant à 
un propriétaire 

10021099 F 
 

Animal sauvage Animal ayant les caractéristiques spécifiques 
suivantes : animal non apprivoisé, non 
domestiqué et non contrôlé, influençant la 
vie et le développement des êtres humains 

10021270 T 
 

Année Instant ou intervalle de temps 

10013269 J 
 

Anormal Etat de normalité 

10002365 L 
 

Antérieur Position antério-postérieure 

10002383 M 
 

Antibiotique Produit pharmaceutique 

10037253 M 
 

Antipyrétique Médicament 

10002417 L 
 

Anus Ouverture corporelle 

10002429 F 
 

Anxiété Emotion négative: sentiment de menace, de 
danger, de détresse 

10000477 DC 
 

Anxiété Anxiété 

10041001 F 
 

Anxiété face à la mort Anxiété 

10041017 DC 
 

Anxiété face à la mort Anxiété 

10017880 F 
 

Anxiété liée à la séparation Anxiété: sentiments de peur et 
d'appréhension causé par la séparation 
d'avec un environnement familier et de 
personnes significatives, par exemple, 
enfants séparés de leur mère ou de l'image 
maternelle, accompagné de pleurs, de 
larmes, de réactions de tristesse, de 
difficulté à exprimer des émotions, de 
détachement, de résignation 

10027858 DC 
 

Anxiété réduite Anxiété 

10002438 F 
 

Aphasie Cognition altérée: Défaut ou absence de la 
fonction du langage qui permet d'utiliser et 
de comprendre des mots 

10009893 F 
 

Aphasie de perception Aphasie: troubles de la compréhension des 
mots écrits et parlés 

10007406 F 
 

Aphasie d'expression Aphasie: incapacité partielle ou complète de 
former ou d'exprimer des mots oralement 
ou par écrit, sans nécessairement être 
accompagnée par une perturbation de la 
compréhention des mots et du langage 

10047018 DC 
 

Aphasie expressive Aphasie expressive ou motrice 

10047025 DC 
 

Aphasie réceptive Aphasie réceptive ou sensitive 

10035012 F 
 

Apnée Processus altéré du système respiratoire 

10035020 DC 
 

Apnée Apnée 

10008805 M 
 

Appareil auditif Orthèse 

10019029 M 
 

Appareil d'aspiration Dispositif de transport 

10002734 M 
 

Appareil de surveillance Appareil 

10019848 M 
 

Appareil dentaire Orthèse 
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10003238 F 
 

Appartenance Structure psycho-sociale 

10007045 F 
 

Appartenance à une éthnie Status: classification et documentation des 
individus selon la nation, l'héritage, les 
coutumes et la langue 

10002455 F 
 

Appétit Status: sensation liée au désir de satisfaire 
des besoins corporels en nutriments ou en 
types particuliers d'aliments 

10040333 DC 
 

Appétit positif Appétit 

10002464 A 
 

Appliquer Distribuer: utiliser pratiquement quelque 
chose 

10030486 IC 
 

Appliquer des bas élastiques Appliquer 

10030472 IC 
 

Appliquer un bandage 
compressif 

Appliquer 

10050350 IC 
 

Appliquer un onguent Appliquer 

10039617 IC 
 

Appliquer une compresse 
chaude 

Appliquer 

10036468 IC 
 

Appliquer une compresse 
froide 

Appliquer 

10036182 IC 
 

Appliquer une contrainte 
physique 

Appliquer 

10008101 F 
 

Apport alimentaire Nutrition: processus d'ingestion d'aliments 
tel que protéines, minéraux, hydrates de 
carbones, graisses, vitamines nécessaire à la 
croissance, au fonctionnement normal et au 
maintien de la vie 

10047324 DC 
 

Apport alimentaire amélioré Apport alimentaire 

10000607 DC 
 

Apport alimentaire déficient Apport alimentaire 

10000682 DC 
 

Apport alimentaire excessif Apport alimentaire 

10008015 F 
 

Apport liquidien Nutrition: processus d'ingestion de liquides 
nourrissants et de l'eau nécessaires à la 
croissance, au fonctionnement normal et à 
l'entretien de la vie 

10029873 DC 
 

Apport liquidien altéré Apport liquidien 

10047330 DC 
 

Apport liquidien amélioré Apport liquidien altéré 

10013403 F 
 

Apport nutritionnel Status nutritionnel: quantité et qualité des 
nutriments ingérés 

10023009 DC 
 

Apport nutritionnel altéré Nutrition 

10037572 DC 
 

Apport nutritionnel dans les 
limites de la norme 

Nutrition 

10025535 DC 
 

Apport nutritionnel élevé 
altéré 

Apport nutritionnel altéré 

10025519 DC 
 

Apport nutritionnel faible 
altéré 

Apport nutritionnel altéré 

10011246 F 
 

Apprendre Penser: processus d'acquisition de 
connaissances ou de compétences au 
moyen d'études systématiques, 
d'instruction, de pratique, d'exercices ou 
d'expérience 

10018225 F 
 

Apprendre des habiletés Apprendre: acquisition de la maîtrise de 
capacités pratiques associée à l'exercice et à 
l'entraînement 
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10004492 F 
 

Apprentissage cognitif Apprendre: acquisition de connaissances 
associée à l'intelligence et à la pensée 
conciente 

10019119 F 
 

Approvisionnement Processus environnemental: ressources de 
base abordables, disponibles et distribuées 
pour le maintien de la vie des personnes 

10008138 F 
 

Approvisionnement 
alimentaire 

Approvisionnement: mise à disposition de 
substances liquides ou solides, qui peuvent 
être utilisées comme nourriture humaine 

10045725 DC 
 

Approvisionnement 
alimentaire adéquat 

Approvisionnement alimentaire 

10020988 F 
 

Approvisionnement en eau Approvisionnement: mise à disposition 
d'eau pure nécessaire à l'entretien de la vie 
des être humains 

10038344 F 
 

Approvisionnement en eau 
inadéquat 

Approvisionnement d'eau 

10043057 A 
 

Approvisionnement 
médicamenteux 

Obtenir 

10023928 F 
 

Approvisionnement 
médicamenteux 

Approvisionnement 

10038359 F 
 

Approvisionnement 
suffisant en eau 

Approvisionnement en eau 

10047039 F 
 

Apraxie Processus du système nerveux 

10047041 DC 
 

Apraxie Apraxie 

10001955 T 
 

Après-midi Instant ou intervalle de temps 

10002493 L 
 

Aréole Région corporelle 

10002515 M 
 

Aromathérapie Thérapie 

10002527 A 
 

Arranger Coordoner: mettre des choses dans un ordre 
requis 

10030493 IC 
 

Arranger un dispositif de 
transport 

Arranger 

10024171 IC 
 

Arranger un service de 
transport 

Arranger 

10019587 A 
 

Arrêt de la grossesse Traîtement: action mettant fin à une 
grossesse de manière non planifiée, non 
voulue par l'avortement 

10036651 A 
 

Arrêter Réaliser: cesser l'administration ou 
l'utilisation 

10036667 IC 
 

Arrêter la thérapie 
intraveineuse 

Arrêter 

10036680 IC 
 

Arrêter le cathéter urinaire Arrêter 

10036679 IC 
 

Arrêter le drainage de plaie Arrêter 

10002562 L 
 

Artère Vaisseau sanguin 

10016123 L 
 

Artère pulmonaire Artère 

10010968 L 
 

Articulation Elément du système musculo-squelettique 

10002618 M 
 

Art-thérapie Thérapie 

10002536 F 
 

Arythmie Fonction cardiaque altérée: variation du 
rythme normal des contractions atriales et 
ventriculaires du myocarde 
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10041946 F 
 

Ascite Rétention liquidienne: accumulation 
intrapéritonéale de liquide avec un 
gonflement abdominale, de l'oedème et une 
diminution de l'excrétion urinaire 

10002656 F 
 

Aspiration Processus altéré du système respiratoire: 
inhalation de substances gastriques ou 
externes dans la trachée ou les poumons 

10027177 DC 
 

Aspiration Aspiration 

10002641 A 
 

Aspirer Faire une succion: retirer une substance 

10044890 IC 
 

Aspirer les voies aériennes Aspirer 

10011723 A 
 

Aspirer manuellement Aspirer: extraire manuellement par succion 

10011821 A 
 

Aspirer mécaniquement Aspirer: extraire par succion mécanique 

10038033 F 
 

Assainissement Status 

10038328 DC 
 

Assainissement efficace Installation sanitaire 

10018195 F 
 

Asseoir Abaisser: bouger et changer la position du 
corps de la position couchée ou debout à la 
position assise 

10002845 F 
 

Assimilation Stratégie d'ajustement: intégrer de 
nouveaux éléments, répondre à de 
nouvelles situations, intégrer de nouvelles 
informations et expérience dans sa propre 
réalité 

10002850 A 
 

Assister Se préoccuper: faire une partie du travail 
avec ou pour quelqu'un 

10038986 IC 
 

Assister à la marche Assister 

10036520 IC 
 

Assister à la marche 
appareillée 

Assister 

10045972 IC 
 

Assister à la mobilisation au 
lit 

Assister 

10036508 IC 
 

Assister à la mobilité Assister 

10050268 IC 
 

Assister à s'habiller Assister 

10050275 IC 
 

Assister aux soins de 
l'apparence 

Assister 

10030813 IC 
 

Assister dans le contrôle de 
la colère 

Assister 

10030821 IC 
 

Assister dans les mesures 
d'hygiène 

Assister 

10023531 IC 
 

Assister dans l'utilisation des 
toilettes 

Assister 

10037269 IC 
 

Assister pour la nourriture 
et les boissons 

Assister 

10035763 IC 
 

Assister pour l'auto-soin Assister 

10002866 IC 
 

Assister un chirurgien 
durant une opération 

Assister 

10045964 IC 
 

Assister un enfant à réaliser 
ses soins d'hygiène 

Assister 

10030809 IC 
 

Assister un prestataire de 
soins 

Assister 

10006950 A 
 

Assurer Organiser: rendre certain ou sûre 
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10006966 IC 
 

Assurer la continuité des 
soins 

Assurer 

10009285 A 
 

Assurer l'hygiène Réaliser: laver, changer de vétements, 
garantir une présentation personelle 
conforme à des modèles culturels et  un 
niveau socio-économique 

10018032 L 
 

Atelier protégé Lieu de travail 

10002884 M 
 

Atomiseur Dispositif respiratoire 

10002897 F 
 

Attachement Comportement: un lien ou une relation 
affective 

10028658 DC 
 

Attachement efficace 
personne soignante - enfant 

Attachement personne soignante - enfant 

10027196 F 
 

Attachement parent - enfant Attachement personne soignante - enfant: 
établir une relation sociale proche entre 
parents et nourisson 

10027183 F 
 

Attachement personne 
soignante - enfant 

Attachement: établir une relation sociale 
proche entre une personne soignante et un 
enfant 

10027219 DC 
 

Attachement personne 
soignante - enfant altéré 

Attachement personne soignante - enfant 

10018633 M 
 

Attelle Dispositif d'immobilisation 

10023679 F 
 

Attente Croyance 

10024144 F 
 

Attente irréaliste Attente 

10042357 DC 
 

Attente irréaliste conernant 
le traitement 

Attente irréaliste 

10041040 F 
 

Attente vis-à-vis des soins 
àdomicile 

Attente 

10002924 F 
 

Attention Concentration: forte réceptivité et rapide 
traitement des informations 

10016716 A 
 

Atténuer Traiter: diminuer, mettre fin à ou enlever 
quelque chose 

10002930 F 
 

Attitude Processus psychologique: modèles mentaux 
et opinions 

10012532 F 
 

Attitude altérée Attitude 

10022299 DC 
 

Attitude conflictuelle face à 
la gestion de la médication 

Attitude face à la gestion des produits 
pharmaceutiques 

10023614 DC 
 

Attitude conflictuelle face au 
programme d'exercice 

Attitude face au programme d'exercice 

10024969 DC 
 

Attitude conflictuelle face au 
programme diététique 

Attitude face au programme diététique 

10022281 DC 
 

Attitude conflictuelle face au 
soin 

Attitude face au soin 

10002995 F 
 

Attitude face à la douleur Attitude: opinion concernant l'intensité et la 
qualité de la douleur 

10002953 F 
 

Attitude face à la gestion de 
la médication 

Attitude: opinion à propos de la posologie et 
du traitement médicamenteux 

10040627 F 
 

Attitude face à l'état de 
santé 

Attitude 

10002976 F 
 

Attitude face à l'état 
nutritionnel 

Attitude: opinion à propos de la santé et du 
poids en relation avec la prise d'aliments 
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10022418 F 
 

Attitude face à un 
programme diététique 

Attitude 

10002982 F 
 

Attitude face à une 
opération 

Attitude : opinion sur l'intervention 
chirurgicale planifiée ou effectuée 

10024747 F 
 

Attitude face au processus 
pathologique 

Attitude 

10024752 F 
 

Attitude face au programme Attitude 

10023549 F 
 

Attitude face au programme 
d'exercice 

Attitude 

10002948 F 
 

Attitude face aux soins Attitude: Opinion sur le traitement et les 
prestataires de santé 

10041029 F 
 

Attitude face aux soins à 
domicile 

Attitude: opinion à propos du traitement 
administré à domicile 

10023646 F 
 

Attitude familiale Attitude 

10022456 DC 
 

Attitude familiale opposée Attitude familiale 

10025492 DC 
 

Attitude inadéquate face au 
status nutritionnel 

Attitude face au status nutritionnel 

10023622 DC 
 

Attitude opposée vis-à-vis 
du traitement 

Attitude face au programme 

10022275 DC 
 

Attitude positive face au 
soin 

Attitude face au soin 

10025617 F 
 

Attitude soignante Attitude 

10025629 DC 
 

Attitude soignante opposée Attitude soignante 

10025638 DC 
 

Attitude soignante positive Attitude soignante 

10013253 J 
 

Aucun Etendue: pas tout, aucune partie 

10022544 DC 
 

Audition altérée Capacité d'entendre 

10047369 DC 
 

Audition améliorée Audition altérée 

10009961 A 
 

Augmenter Modifier: accroître quelque chose pour 
obtenir le résultat désiré 

10024884 A 
 

Augmenter la tolérance à 
l'activité. 

Augmenter 

10019778 T 
 

Aujourd'hui Instant ou intervalle de temps 

10003012 A 
 

Ausculter Examiner: écouter pour détecter les bruits à 
l'intérieur du corps 

10027469 DC 
 

Auto-contrôle diminué Auto-contrôle 

10024911 F 
 

Auto-efficacité Croyance 

10025672 DC 
 

Auto-efficacité Auto-efficacité 

10027131 DC 
 

Auto-efficacité diminuée Auto-efficacité 

10046837 F 
 

Autogestion Activité d'autogestion 

10046844 F 
 

Autogestion de la maladie Activité autonome 

10046859 F 
 

Autogestion des symptômes Autogestion 

10035255 F 
 

Autogestion du risque de 
maladie 

Autogestion de la maladie 

10017795 F 
 

Auto-mutilation Comportement auto-destructeur: s'infliger 
des blessures non mortelles qui créent des 
atteintes aux tissus, telles que des coupures 
ou des brûlures, dans le but de se faire du 
mal ou pour soulager son anxiété 

10001623 DC 
 

Auto-mutilation Auto-mutilation 
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10003054 F 
 

Autonomie Droits des patients: état d'autogestion et 
d'autodétermination 

10003020 A 
 

Autoriser Gérer: donner la permission, octroyer de 
l'autorité 

10017661 F 
 

Auto-soin Activité autonome: prendre soin de ce qui 
est nécessaire pour s'entretenir, se 
maintenir et accomplir les gestes et les 
activités individuelles de base et intimes 
nécessaires à la vie quotidienne 

10032742 F 
 

Auto-soin de peau Auto-soin 

10008164 L 
 

Avant-bras Région corporelle 

10000262 F 
 

Avortement Processus altéré du système reproducteur: 
interuption ou fin de la grossesse et 
expulsion prématurée d'un foetus. 
Interuption ou fin de la grossesse et 
expulsion prématurée d'un foetus non 
viable 

10018646 F 
 

Avortement spontanné Avortement: survenant sans cause 
apparente ni intervention 

10003134 A 
 

Baigner Assurer l'hygiène: laver quelque choses avec 
de l'eau ou du matériel de nettoyage 

10045986 IC 
 

Baigner le patient Baigner 

10011472 F 
 

Baisse de l'estime de soi Estime de soi 

10003123 M 
 

Bandage Pansement 

10030976 M 
 

Banddage compressif Bandage 

10017487 M 
 

Bande hygiénique Dispositif absorbant ou collecteur 

10022332 DC 
 

Barrière de communication Barrière de communication 

10003201 M 
 

Barrière de lit Dispositif d'immobilisation 

10024768 F 
 

Barrières face à l'adhésion Obstruction 

10011438 J 
 

Bas Niveau absolu: manque; déficit; inférieur à 
la moyenne ou au-dessous de la quantité , 
l'intention, ou de l'intensité normale 

10006586 M 
 

Bas de soutien Dispositif 

10029303 L 
 

Bas du corps Région corporelle 

10014236 L 
 

Bassin Région corporelle 

10003199 M 
 

Bassin de lit Dispositif absorbant ou collecteur 

10003744 L 
 

Bâtiment Construction: structure destinée et 
construite pour un usage humain 

10004672 L 
 

Bâtiment commercial Bâtiment: structure construite pour le 
commerce 

10016110 L 
 

Bâtiment public Bâtiment: structure destinée et construite 
pour les infrastructures et systèmes publics 
tels que le gouvernement, l'éducation, la 
santé, les aménagements, le transport, la 
communication et la protection civile 

10016887 L 
 

Bâtiment résidentiel Construction: structure destinée et 
construite pour l'habitation humaine, la 
résidence et le foyer, abri fournissant 
protection et espace aux humains 
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10018944 F 
 

Bégaiement Dysphasie: énonciation spasmodique des 
mots, avec hésitations excessives, 
achoppement et répétition des mêmes 
syllabes, prolongement des sons, provenant 
d'une lésion des organes de l'articulation , 
de troubles cérébraux ou neuro-musculaires 
ou d'un état émotionnel 

10012495 F 
 

Besoin Status 

10005946 F 
 

Besoin alimentaire Besoin 

10007793 M 
 

Biberon Dispositif d'alimentation 

10003240 M 
 

Bibliothérapie Thérapie 

10027597 L 
 

Bilatéral Position unilatérale ou bilatérale 

10041443 F 
 

Bilirubine Substance corporelle 

10029936 DC 
 

Blessure Blessure 

10008619 F 
 

Blessure par balle Lésion traumatique: blessure causée par une 
arme à feu avec des plaies d'entrée et de 
sortie et une tunnélisation. La plaie d'entrée 
a des effets variés sur les tissus par ex. 
l'impact de la balle seule ou la brûlure due à 
la poudre selon la distance de l'arme. La 
balle peut transpercer le corps ou rester à 
l'intérieur, provoquer une blessure de la 
peau ou une éraflure de la peau selon la 
distance, l'angle du tir ainsi que l'angle du 
corps 

10016147 F 
 

Blessure par perforation Plaie traumatique: plaie traversant la peau, 
causée par un objet pointu 

10030074 DC 
 

Blessure par transfert Blessure par transfert 

10006276 F 
 

Boire Manger ou boire: prendre des liquides 
pendant les repas et pendant la journée ou 
quand on a soif 

10006269 M 
 

Boisson Elément nutritif 

10050015 DC 
 

Bonne humeur Humeur 

10050460 F 
 

Bonne humeur Etat d'humeur 

10002088 M 
 

Bouée de siège Dispositif de soutien 

10009151 F 
 

Bouffée de chaleur Processus altéré du système reproducteur: 
sensation soudaine de chaleur de la partie 
supérieure du corps, vasodilatation 
soudaine, sueur et transpiration en rapport 
avec des changements hormonaux ou lors 
de la ménopause 

10003759 F 
 

Boulimie Comportement alimentaire compulsif: 
comportements liés à un désir insatiable de 
nourriture, appétit excessif, épisodes de 
gavage suivis de vomissements auto 
provoqués, associés à la dépression, à la 
baisse de l'estime de soi 

10027274 DC 
 

Bradycardie Bradycardie 

10003613 F 
 

Bradycardie Arythmie: fréquence cardiaque lente, 
pulsation inférieure à 60 battements par 
minutes chez l'adulte 
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10002504 L 
 

Bras Région corporelle 

10018304 F 
 

Bredouillement Dysphasie: énonciation confuse de mots, 
mots incomplètement prononcés, mots se 
chevauchant ou partiellement éliminés, 
associée à une faiblesse des muscles de 
l'articulation, à une lésion du système 
nerveux, à l'utilisation de produits 
pharmaceutiques ou une prononciation 
négligente 

10003700 L 
 

Bronche Elément du système respiratoire 

10003728 M 
 

Brosse Accessoire de toilette 

10019853 M 
 

Brosse à dent Accessoire de toilette 

10003737 A 
 

Brosser Prendre soin de l'apparence: lisser les 
cheveux ou la peau avec une brosse, ou 
nettoyer les dents avec une brosse 

10013230 F 
 

Bruit Processus environnemental: son percu par 
l'être humain 

10003763 F 
 

Brûlure Plaie traumatique : rupture et perte des 
couches superficielles ou profondes des 
tissus de la surface du corps due à des 
lésions par la chaleur à la suite de 
l'exposition à des agents thermiques, 
chimiques, électriques ou radioactifs, 
coagulation des protéines dans les cellules, 
augmentation du métabolisme, diminution 
des réserves dans les tissus adipeux et 
musculaires, perte de protéines et d'azote, 
forte douleur, inconfort et stress, risque de 
choc menaçant la vie, nécrose des tissus, 
infection des plaies, contractures, 
cicatrisation hypotrophique avec 
épaississement et rigidité de la cicatrice, et 
déformations importantes; brûlure du 1er 
degré, brûlure du 2ème degré, brûlure du 
3ème degré 

10043298 DC 
 

Brûlure d'estomac Brûlure d'estomac 

10043280 F 
 

Brûlures d'estomac Processus altéré du système gastro-
intestinal 

10003771 F 
 

Burn out Stratégie altérée d'ajustement: baisse de 
l'énergie suite à un stress permanent, 
manque de soutient et de relations, conflits 
entre les attentes et la réalité 

10003802 F 
 

Cachéxie Malnutrition: état de maigreur, fonte 
musculaire, faiblesse et ematiation 
habituellement associé à un mauvais état de 
santé général ou des maladies telles que le 
cancer ou la tuberculose 

10005556 L 
 

Cadavre Corps 

10004213 L 
 

Cage thoracique Région corporelle 

10003818 A 
 

Calculer Evaluer: constater en faisant des comptes 
ou des mathématiques 
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10043171 M 
 

Calendrier de médication Matériel d'information 

10020893 M 
 

Canne Dispositif pour la mobilité 

10003856 M 
 

Canule Sonde 

10023452 DC 
 

Capabale de se maintenir en 
santé 

Capacité à se maintenir en santé 

10021828 DC 
 

Capable d'adapter Capacité d'adaptation 

10028314 DC 
 

Capable d'aller soi-même 
aux toilettes 

Capacité à aller soi-même aux toilettes 

10028207 DC 
 

Capable d'assumer 
l'habillement et les soins 
d'apparence 

Capacité à s'habiller et à prendre soin de son 
apparence 

10028224 DC 
 

Capable de baigner Capacité à baigner 

10025025 DC 
 

Capable de communiquer Capacité efficace à communiquer 

10028230 DC 
 

Capable de communiquer 
oralement 

Capacité à communiquer en parlant 

10028295 DC 
 

Capable de déglutir Capacité à déglutir 

10034575 DC 
 

Capable de faire des achats Capacité à faire des achats 

10043866 DC 
 

Capable de gérer le 
traitement médicamenteux 
à l'aide de moyens 
mnémotechniques 

Capable de gérer le traitement 
médicamenteux 

10034547 DC 
 

Capable de gérer les 
finances 

Capacité à gérer les finances 

10001407 DC 
 

Capable de gérer un 
programme 

Capacité à gérer un programme 

10029272 DC 
 

Capable de gérer une 
médication 

Capacité à gérer un programme 

10028333 DC 
 

Capable de marcher Capacité à marcher 

10028461 DC 
 

Capable de mobiliser Capacité de  mobiliser 

10035123 DC 
 

Capable de participer à la 
plannification des soins 

Capacité à participer à la planification des 
soins 

10030137 DC 
 

Capable de préparer les 
aliments 

Capacité à préparer les aliments 

10028305 DC 
 

Capable de se développer Capacité à se développer 

10029240 DC 
 

Capable de se mouvoir au lit Mobilité au lit 

10028253 DC 
 

Capable de se nourrir Capacité à se nourrir 

10043088 DC 
 

Capable de se procurer la 
médication 

Capable à se procurer la médication 

10028282 DC 
 

Capable de socialisation Capacité à socialiser 

10028269 DC 
 

Capable de soigner son 
apparence 

Capacité à soigner son apparence 

10028248 DC 
 

Capable de tenir le ménage Capacité à tenir le ménage 

10040367 DC 
 

Capable d'effectuer des 
activités de loisirs 

Capable d'effectuer des activités 
divertissantes 

10028708 DC 
 

Capable d'effectuer 
l'hygiène 

Capacité à effectuer l'hygiène 

10025714 DC 
 

Capable d'effectuer un auto-
soin 

Capacité positive d'effectuer un auto-soin 

10028322 DC 
 

Capable d'effectuer un 
transfert 

Capacité à transférer 
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10028749 DC 
 

Capable d'effectuer une 
hygiène orale 

Capable d'assurer l'hygiène 

10025655 DC 
 

Capable d'effectuer une 
prise en soin 

Capacité à effectuer une prise en soin 

10028211 DC 
 

Capable d'habiller Capacité à habiller 

10000034 F 
 

Capacité Status 

10000184 F 
 

Capacité à assurer l'hygiène Compétence: prendre soins pour maintenir 
le corps propre et soigner l'apparence 

10000236 F 
 

Capacité à avaler Compétence 

10000052 F 
 

Capacité à communiquer Compétence 

10038183 F 
 

Capacité à communiquer 
des besoins 

Capacité à communiquer 

10025039 F 
 

Capacité à communiquer en 
parlant 

Capacité à communiquer 

10026587 F 
 

Capacité à communiquer ses 
sentiments 

Capacité à communiquer 

10043035 F 
 

Capacité à effectuer des 
gestes de motricité fine 

Capacité 

10023729 F 
 

Capacité à effectuer un 
auto-soin 

Compétence 

10035390 F 
 

Capacité à effectuer une 
prise en soin par le soignant 

Capacité 

10023434 F 
 

Capacité à entendre Compétence 

10000081 F 
 

Capacité à entretenir la 
santé 

Compétence 

10034568 F 
 

Capacité à faire des achats Compétence 

10000099 F 
 

Capacité à faire le ménage Compétence 

10000178 F 
 

Capacité à faire sa toilette Compétence: maitenir la peau, la bouche, 
les cheveux et les ongles propres 

10044124 F 
 

Capacité à gérer le stess Capacité 

10000068 F 
 

Capacité à gérer un 
programme 

Compétence 

10000258 F 
 

Capacité à marcher Compétence 

10025376 F 
 

Capacité à participer Compétence 

10035110 F 
 

Capacité à participer à la 
planification des soins 

Capacité à participer 

10000121 F 
 

Capacité à prendre un bain Compétence: Laver tout ou partie du corps 

10029524 F 
 

Capacité à préparer les 
aliments 

Compétence 

10000215 F 
 

Capacité à protéger Compétence 

10000075 F 
 

Capacité à réaliser Compétence 

10000113 F 
 

Capacité à remplir son rôle Compétence 

10021800 F 
 

Capacité à ressentir par le 
toucher 

Compétence 

10000166 F 
 

Capacité à s'alimenter Compétence: prendre des aliments et des 
liquides par la bouche 

10000243 F 
 

Capacité à se développer Compétence 

10037670 F 
 

Capacité à se dévoiler Comportement: révéler des information par 
une communication orale ou écrite 
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10012108 F 
 

Capacité à se mobiliser Compétence: mouvement volontaire du 
corps 

10043061 F 
 

Capacité à se procurer la 
médication 

Capacité 

10040346 F 
 

Capacité à se récréer Compétence 

10000204 F 
 

Capacité à se transferer Compétence: capacité de se mouvoir et de 
changer la position de son corps d'un lieu à 
l'autre 

10000150 F 
 

Capacité à se vêtir et à faire 
sa toilette 

Compétence 

10023475 F 
 

Capacité à sentir  les odeurs Compétence 

10029632 DC 
 

Capacité à s'habiller/se 
déshabiller 

Incapacité à s'habiller/se déshabiller 

10023481 F 
 

Capacité à toucher Compétence 

10023468 F 
 

Capacité à voir Compétence 

10022592 DC 
 

Capacité altérée à gérer un 
programme diététique 

Capacité à gérer un programme 

10040351 DC 
 

Capacité altérée d'effectuer 
des activités de loisir 

Capacité à effectuer des activités 
divertissantes 

10047266 DC 
 

Capacité améliorée  à aller 
soi-même aux toilettes 

Incapacité à aller aux toilettes 

10041659 DC 
 

Capacité appropriée à se 
dévoiler à l'autre 

Capacité à se dévoiler à l'autre 

10000892 DC 
 

Capacité communautaire 
altérée à gérer un 
programme 

Incapacité à gérer un programme 

10000047 F 
 

Capacité d'adaptation Compétence 

10000197 F 
 

Capacité d'aller soi-même 
aux toilettes 

Compétence: réaliser les activités nécessaire 
à l'élimination urinaire et fécale 

10029645 DC 
 

Capacité d'assurer l'hygiène 
buccale altérée 

Incapacité à effectuer les mesures d'hygiène 

10025640 F 
 

Capacité de donner des 
soins 

Compétence 

10034534 F 
 

Capacité de gérer les 
finances 

Capacité 

10029511 F 
 

Capacité de monitorer Capacité 

10026573 F 
 

Capacité de parler de la 
mort 

Capacité de communiquer 

10000145 F 
 

Capacité de se vètir Compétence: mettre et enlever les 
vêtements adaptés 

10000227 F 
 

Capacité de socialisation Compétence 

10000109 F 
 

Capacité d'être parent Compétence 

10000828 DC 
 

Capacité diminuée 
d'adaptation intracrânienne 

Capacité  d'adaptation intracrânienne 

10014790 F 
 

Capacité efficace à 
communiquer 

Capacité à communiquer 

10028071 DC 
 

Capacité efficace 
d'adaptation intracrânienne 

Capacité  d'adaptation intracrânienne 
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10035894 F 
 

Capacité familiale à 
participer à la planifiction 
des soins 

Capacité à participer 

10000902 DC 
 

Capacité familiale altérée à 
gérer un programme 

Incapacité à gérer un programme 

10014800 F 
 

Capacité positive à gérer le 
programme 

Capacité à gérer le programme 

10025311 F 
 

Capacité positive d'effectuer 
un auto-soin 

Capacité d'effectuer un auto-soin 

10028276 DC 
 

Capacité protectrice efficace Capacité à protéger 

10024035 F 
 

Capacité sensorielle Compétence 

10003860 L 
 

Capillaire Vaisseau sanguin 

10004170 F 
 

Caractéristique Phénomène 

10004041 F 
 

Cataracte Processus corporel altéré 

10012448 F 
 

Catastrophe naturelle Processus environnemental altéré 

10004056 F 
 

Catatonie Hypoactivité: trouble moteur qui se 
manifeste habituellement par une rigidité 
musculaire extrême ou des mouvements 
involontaires associées à des troubles 
mentaux telsque la schizophrénie 

10004060 A 
 

Catégoriser Evaluer: placer dans une catégorie, classifier 

10004073 IC 
 

Catégoriser une plaie 
chirurgicale 

Catégoriser 

10004087 M 
 

Cathéter Sonde 

10010746 M 
 

Cathéter intrathécal Canule 

10020677 M 
 

Cathéter veineux Canule 

10041436 M 
 

Cathéter veineux à chambre 
implantable 

Dispositif de perfusion 

10004115 M 
 

Cathéter veineux central Cathéter veineux 

10004094 A 
 

Cathétériser Insérer: placer un cathéter dans le corps 
pour introduire ou extraire des liquides 

10030884 IC 
 

Cathétériser la vessie Cathétériser 

10013211 F 
 

Cauchemar Perception altérée: rêve lors du sommeil 
avec mouvements oculaires rapides; 
développement d'un sentiment de peur 
intense et inexorable, terreur, et souffrance 
ou anxiété extrême, qui réveille en général 
le dormeur 

10039968 DC 
 

Cauchemar Cauchemar 

10000010 L 
 

Cavité abdominale Cavité corporelle 

10013720 L 
 

Cavité buccale Cavité corporelle 

10003390 L 
 

Cavité corporelle Structure corporelle 

10005323 L 
 

Cavité crânienne Cavité corporelle 

10011128 L 
 

Cavité laryngée Cavité corporelle 

10012424 L 
 

Cavité nasale Cavité corporelle 

10019685 L 
 

Cavité thoracique Cavité corporelle 

10030897 F 
 

Cellule cervicale Substance corporelle 

10004104 L 
 

Central Position centrale - périphérique 

10005518 L 
 

Centre de jour Structure sociale 

10005525 L 
 

Centre de jour pour adultes Centre de jour 
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10005539 L * Centre de jour pour enfants Centre de jour 

10005541 L 
 

Centre de jour pour 
personnes âgées 

Centre de jour pour adultes 

10014579 L 
 

Centre de physiothérapie Clinique 

10004779 L 
 

Centre de santé 
communautaire 

Service de soins de santé 

10006501 F 
 

Cérumen Sécrétion 

10003621 L * Cerveau Elément du système nerveux 

10004143 M 
 

Césarienne Chirurgie 

10008516 F 
 

Chagrin Emotion: sentiments de tristesse associé à 
une perte importante ou à une mort 
actuelle ou anticipée; choc et désarroi 
(stade du choc); épuisement, fatigue 
extrême et léthargie, angoisse , affliction et 
tristesse, pleurs et sanglots, réactions de 
perte et de deuil, alarme, incrédulité, déni 
ou colère (stade de la réaction); ajustement, 
acceptation, réorientation, expression du 
sentiment de perte, acceptation de la réalité 
de la perte, absence de stress somatique, 
expression positive des attentes concernant 
le futur (stade de l'acceptation) 

10022345 DC 
 

Chagrin Chagrin 

10001183 DC 
 

Chagrin dysfonctionnel Chagrin 

10038482 DC 
 

Chagrin familial Chagrin familial 

10038476 F 
 

Chagrin familial Chagrin 

10000726 DC 
 

Chagrin par anticipation Chagrin 

10004693 M 
 

Chaise percée Dispositif absorbant ou collecteur 

10006913 F 
 

Champ énergétique Entité: le flux énergétique ou le réseau 
énergétique entourant l'être d'une personne 

10001149 DC 
 

Champ énergétique bloqué Champ énergétique 

10019231 M 
 

Champs opératoires Dispositif de couverture 

10045131 IC 
 

Changement de pansement Changer 

10004162 A 
 

Changer Réaliser: substituer une chose à une autre 

10050332 IC 
 

Changer les langes Changer 

10017833 F 
 

Changer sa position Changer la position: se mouvoir et changer 
de position d'un côté à l'autre et d'avant en 
arrière 

10009263 F 
 

Chasse Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à 
l'entretien de la vie quotidienne par les 
méthodes de la chasse 

10016319 L 
 

Chemin de fer Construction: système de rails et de gares 
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10008626 L 
 

Cheveu Elément du système tégumentaire: fin brin 
filiforme poussant à la surface du corps, sur 
le crâne, le visage, incluant la barbe et les 
poils; chaque cheveu est un filament de 
kératine avec une racine et une tige, formé 
dans un follicule spécialisé de l'épiderme; 
l'intégrité et la fonctionnalité de la 
chevelure et de la barbe sont en rapport 
avec l'élasticité, la texture, l'épaisseur, la 
longueur, la couleur, l'apparence, y compris 
la propreté, la présence ou l'absence de 
cheveu 

10002354 L 
 

Cheville Articulation 

10004209 M 
 

Chimiothérapie Thérapie 

10044583 IC 
 

Chimiothérapie Chimiothérapie 

10019212 M 
 

Chirurgie Traiter 

10019190 M 
 

Chirurgien Prestataire de soins 

10018050 F 
 

Choc Fonction circulatoire altérée: défaillance 
circulatoire affectant le retour veineux en 
direction du coeur avec comme 
conséquence une réduction du débit 
cardiaque, une circulation du sang 
inadéquate, une perte du volume 
circulatoire, un dysfonctionnement cellulaire 
menaçant la vie, associés à une grande 
anxiété, de la faiblesse, de la transpiration, 
un souffle court, une hypotension, une 
arythmie, un oedème laryngé, des nausées 
et des diarrhées, une spectaculaire chute de 
la pression sanguine, une peau froide, une 
tachycardie et une oligurie 

10002308 F 
 

Choc anaphylactique Choc: défaillance circulatoire rapide due à 
une hypersensibilité ou à une réaction 
allergique à des allergènes présents dans 
des aliments, des produits pharmaceutiques, 
des substances chimiques ou d'autres 
agents 

10003915 F 
 

Choc cardiaque Choc: défaillance circulatoire liée à une 
diminution du débit cardiaque 

10009599 F 
 

Choc hypovolémique Choc: défaillance circulatoire périphérique 
rapide suite à une perte sanguine, une 
déshydratation grave et d'autres conditions 
majeures affectant le volume sanguin 

10013139 F 
 

Choc neurogène Choc: défaillance circulatoire périphérique 
rapide en réaction à une vasodilatation 
d'origine nerveuse 

10017898 F 
 

Choc septique Choc: défaillance circulatoire périphérique 
rapide provoquée par une infection massive 
accompagnée de purulence et bacillémie 
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10020631 F 
 

Choc vasogénique Choc: défaillance circulatoire périphérique 
rapide en réaction à une vasodilatation 
importante 

10004395 T 
 

Chronique Survenue: durée sur un long intervalle de 
temps, persistant 

10007520 F 
 

Chute Réaliser: descente rapide du corps d'un 
niveau supérieur à un niveau inférieur due à 
une perte d'équilibre du corps ou à une 
capacité réduite de supporter le poids du 
corps dans différentes positions 

10007512 F 
 

Chute Evénement ou épisode 

10029405 DC 
 

Chute Chute 

10021236 F 
 

Cicatrisation Guérison 

10035175 T 
 

Circonférence Procédure 

10036803 F 
 

Circonférence de la 
pointrine 

Dimension physique 

10035446 F 
 

Circonférence de la tête Dimension physique 

10017563 M 
 

Ciseaux Dispositif chirurgical 

10004437 A 
 

Clamper Réaliser: serrer, joindre ou comprimer 
quelque chose par ex. tissus ou vaisseau 

10004459 L 
 

Clinique Structure de soins 

10005732 L 
 

Clinique dentaire Clinique: service fournissant des soins 
dentaires 

10004471 L 
 

Clitoris Elément corporel de l'organe reproducteur 
féminin 

10008822 L 
 

Coeur Elément du système cardiovasculaire 

10004485 F 
 

Cognition Processus psychologique: processus 
intellectuel mettant en oeuvre tous les 
aspects de la perception, de la pensée, du 
raisonnement et de la mémoire 

10012610 F 
 

Cognition altérée Cognition 

10022321 DC 
 

Cognition altérée Cognition 

10028367 DC 
 

Cognition dans les limites de 
la norme 

Cognition positive 

10028351 F 
 

Cognition positive Cognition 

10018362 F 
 

Cohésion sociale Processus social: processus ou  action de 
rester ensemble 

10002320 F 
 

Colère Emotion négative: sentiments variant du 
déplaisir à la rage, dépendant de réponses 
mentales ou physiques à des stimuli interne 
ou externe 

10045578 DC 
 

Colère Colère 

10045699 DC 
 

Colère contrôlée Contrôle de la colère 

10004535 F 
 

Colique Douleur viscérale: inconfort moyen à sévère 
provenant de spasmes des muscles lisses 
dans les organes creux tels que l'intestin, 
uretères ou les voies biliaires 

10023565 IC 
 

Collaboraer avec un 
médecin 

Collaborer 
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10046047 IC 
 

Collaboration avec les 
prestataires de soins de 
santé 

Collaborer 

10039574 IC 
 

Collabore avec le patient au 
plan d'allaitement maternel 

Collaborer 

10004542 A 
 

Collaborer Entrer en relation: travailler ensemble avec 
une ou plusieurs personnes 

10043163 IC 
 

Collaborer à la gestion de la 
médication avec la personne 
soignante 

Collaborer 

10043562 IC 
 

Collaborer à la réconciliation 
de la médication avec un 
prestataire de soins de santé 

Collaborer avec un prestataire de soins 

10004561 IC 
 

Collaborer à l'initiation 
l'analgésie contrôlée par le 
patient 

Collaborer 

10030930 IC 
 

Collaborer à une thérapie 
électrolytique 

Collaborer 

10030948 IC 
 

Collaborer à une thérapie 
liquidienne 

Collaborer 

10039831 IC 
 

Collaborer au plan de 
gestion de la douleur 

Collaborer 

10026190 IC 
 

Collaborer au programme 
diététique 

Collaborer 

10035887 IC 
 

Collaborer avec la famille Collaborer 

10043100 IC 
 

Collaborer avec la famille 
concernant 
l'approvisionnement 
médicamenteux 

Collaborer 

10038261 IC 
 

Collaborer avec l'aumônerie Collaborer 

10040435 IC 
 

Collaborer avec le 
nutritionniste 

Collaborer 

10035873 IC 
 

Collaborer avec le patient Collaborer 

10043090 IC 
 

Collaborer avec le 
pharmacien concernant 
l'approvisionnement de la 
médication 

Collaborer 

10039601 IC 
 

Collaborer avec le spéciaiste 
de la douleur 

Collaborer 

10039416 IC 
 

Collaborer avec l'équipe 
interprofessionnelle 

Collaborer 

10042970 IC 
 

Collaborer avec les 
prestataires de soins  
concernant la médication 

Collaborer 

10043116 IC 
 

Collaborer avec les 
prestataires de soins 
concernant 
l'approvisionnement 
médicamenteux 

Collaborer 

10023554 IC 
 

Collaborer avec un 
pharmacien 

Collaborer 
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10050378 IC 
 

Collaborer avec un 
physiothérapeute 

Collaborer 

10038274 IC 
 

Collaborer avec un service 
éducatif 

Collaborer 

10030953 IC 
 

Collaborer avec un service 
juridique 

Collaborer 

10023577 IC 
 

Collaborer avec un 
travailleur social 

Collaborer 

10043995 IC 
 

Collaborer avec une équipe 
interprofessionnelle aux 
soins de plaie 

Collaborer 

10039812 IC 
 

Collaborer dans 
l'initialisation du contrôle de 
la douleur par l'infirmière 

Collaborer 

10004588 IC 
 

Collecter un échantillon Collecter 

10040978 T 
 

Colloque familiale Colloque 

10004590 L 
 

Colostomie Stomie 

10013754 A 
 

Commander Gérer: faire une demande pour être 
approvisionné de quelque chose 

10008748 F 
 

Commission de santé Structure 

10004733 C 
 

Communauté Groupe: êtres humains en tant qu'unité 
sociale ou entité collective, lié par le partage 
d'une géographie, de conditions ou 
d'intérêts 

10001870 C 
 

Communauté d'adolescents Groupe: groupe dont les membres sont des 
adolescents 

10004705 F 
 

Communication Comportement interactif  : donner ou 
recevoir des informations en utilisant des 
comportements verbaux ou non verbaux, 
face-à-face ou par des moyens de support 
technologique synchrone ou asynchrone 

10023370 DC 
 

Communication altérée Capacité à communiquer 

10014828 F 
 

Communication efficace Communication 

10036050 F 
 

Communication familiale 
efficace 

Communication familiale efficace 

10025104 DC 
 

Communication verbale 
altérée 

Capacité à communiquer en parlant 

10023583 J 
 

Complexe Complexité 

10023605 J 
 

Complexité Etat 

10025459 F 
 

Complication Phénomène 

10041283 DC 
 

Complication acquise à 
l'hôpital 

Complication acquise à l'hôpital 

10041277 F 
 

Complication acquise à 
l'hôpital 

Complication 

10040593 F 
 

Complication cutanée en 
périphérie de la stomie 

Complication 

10040442 F 
 

Complication de stomie Complication 

10003217 F 
 

Comportement Processus intentionnel: actions 

10047087 DC 
 

Comportement agressif Comportement agressif 

10002026 F 
 

Comportement agressif Comportement 
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10001196 DC 
 

Comportement alimentaire 
altéré du nourisson 

Mode alimentaire 

10004896 F 
 

Comportement alimentaire 
compulsif 

Comportement alimentaire altéré : manger 
de manière répétée, envie irrésistible de 
manger de la nourriture, malgré le fait de ne 
pas avoir faim 

10028059 DC 
 

Comportement alimentaire 
efficace du nourrisson 

Mode alimentaire 

10012668 F 
 

Comportement aliomentaire 
altéré 

Mode alimentaire 

10022920 DC 
 

Comportement altéré de 
recherche de la santé 

Comportement de recherche de la santé 

10002660 F 
 

Comportement assertif Comportement: exprimant un mode de 
pensées direct et confiant 

10017707 F 
 

Comportement 
autodestructeur 

Comportement altéré: réalisation d'activités 
de sa propre initiative dans le but de se 
blesser ou de se lèser, violence dirigée 
contre soi-même 

10027424 DC 
 

Comportement auto-
destructeur 

Comportement auto-destructeur 

10047189 DC 
 

Comportement compulsif Comportement compulsif 

10004883 F 
 

Comportement compulsif Comportement altéré: comportement 
répétitif qui interfère avec le 
fonctionnement quotidien, actes répétitif 
conduits pour réduire l'anxiété ou les 
pensées obsessionnelles 

10008782 F 
 

Comportement de 
recherche de la santé 

Comportement: manière prévisible pour 
identifier, utiliser, gérer et sécuriser les 
ressources de soins de santé, attentes liées à 
des façons acceptables de demander et 
d'obtenir l'aide d'autri 

10000735 DC 
 

Comportement de 
recherche d'un état de santé 

Comportement de recherche d'un état de 
santé 

10040765 DC 
 

Comportement de repli sur 
soi 

Comportement de repli sur soi 

10040754 F 
 

Comportement de repli sur 
soi 

Comportement 

10047459 DC 
 

Comportement de repli sur 
soi diminué 

Comportement de repli sur soi 

10006059 F 
 

Comportement désorganisé Comportement  altéré: action peu 
ordonnées ou confuses, et qui ne tiennent 
pas compte des repères environnementaux 

10000653 DC 
 

Comportement désorganisé 
d'un nourisson 

Comportement désorganisé 

10010463 F 
 

Comportement interactif Entrer en relation: agir les uns sur les autres 

10027430 DC 
 

Comportement interactif 
altéré 

Comportement interactif 

10028063 DC 
 

Comportement interactif 
efficace 

Comportement interactif 

10040777 F 
 

Comportement joueur Comportement 

10035632 F 
 

Comportement non agressif Comportement positif 
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10035645 DC 
 

Comportement non agressif Comportement non agressif 

10013777 F 
 

Comportement organisé Comportement positif 

10013796 F 
 

Comportement organisé du 
nourrisson 

Comportement organisé 

10035106 DC 
 

Comportement organisé 
d'un nourrisson 

Comportement organisé d'un nourrisson 

10017949 F 
 

Comportement sexuel Comportement 

10012901 F 
 

Comportement sexuel altéré Comportement sexuel 

10028187 DC 
 

Comportement sexuel 
efficace 

Comportement sexuel 

10001274 DC 
 

Comportement sexuel 
problématique 

Comportement sexuel 

10018565 F 
 

Comportement spirituel Comportement 

10035480 DC 
 

Comportement violent Violence 

10044078 IC 
 

Compression thoracique Réanimation cardiaque 

10004877 A 
 

Comprimer Manipuler: presser quelque chose 

10014816 F 
 

Comprtement positif Comportement 

10005265 A 
 

Compter Observer: utiliser des nombres pour 
déterminer la quantité 

10034506 IC 
 

Compter les dispositifs 
chirurgicaux et les 
pansements 

Compter 

10033951 IC 
 

Compter les dispositifs 
chirurgicaux et les 
pansements durant 
l'opération 

Compter 

10004910 F 
 

Concentration Cognition: attention et activité mentale 
ciblées pour enregistrer et restituer des 
connaissances 

10020387 M 
 

Condom urinaire Dispositif de transport 

10040966 T 
 

Conférence Evénement ou épisode 

10025934 F 
 

Confiance Emotion: sentiment de pouvoir se fier, 
croire en la bonté, la force et le sérieux des 
autres 

10004934 F 
 

Confidentialité Droits des patients 

10031378 F 
 

Confinement à domicile Status 

10029887 DC 
 

Confinement à domicile Confinement à domicile 

10050397 F 
 

Confinement au lit Etat 

10050456 DC 
 

Confinement au lit Confinement au lit 

10000579 DC 
 

Conflit décisionnel Conflit décisionnel 

10005587 F 
 

Conflit décisionnel Cognition altérée 

10027804 DC 
 

Conflit décisionnel réduit Conflit décisionnel 

10010041 F 
 

Conflit du travail Action problématique: désaccord entre deux 
parties du monde du travail, par ex. la 
direction et la main-d'oeuvre, incluant le fait 
de donner un préavis, au sujet des 
conditions de travail et des salaires 

10021757 DC 
 

Conflit en lien avec une 
croyance religieuse 

Croyance religieuse négative 
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10004655 F 
 

Confort Status: sensation d'aise physique et de bien-
être corporel 

10025574 DC 
 

Confortable Confortable 

10025330 F 
 

Confortable Confort 

10004947 F 
 

Confusion Pensée inadaptée: trouble de la mémoire 
avec désorientation en relation avec les 
personnes, le lieu ou le temps 

10023633 DC 
 

Confusion Confusion 

10000449 DC 
 

Confusion aigue Confusion 

10000522 DC 
 

Confusion chronique Confusion 

10027098 DC 
 

Confusion diminuée Confusion 

10004952 F 
 

congestion Status altéré: accumulation excessive de 
sang ou d'autres liquides dans une zone 
particulière du corps 

10004968 L 
 

Conjonctive Elément du système sensoriel 

10011042 F 
 

Connaissance Status: contenu spécifique de la pensée basé 
sur une sagesse acquise ou une information 
apprise ou une habileté, apprentissage et 
reconnaissance de l'information 

10043897 F 
 

Connaissance  de la 
contraception 

Connaissance 

10027112 DC 
 

Connaissance adéquate Connaissance adéquate 

10014885 F 
 

Connaissance adéquate Connaissance 

10042569 DC 
 

Connaissance de la 
consommation alcoolique 

Connaissance de la consommation 
alcoolique 

10042553 F 
 

Connaissance de la 
consommation alcoolique 

Connaissance 

10043911 DC 
 

Connaissance de la 
contraception 

Connaissance de la contraception 

10031642 F 
 

Connaissance de la dialyse 
péritonéale 

Connaissance 

10039094 F 
 

Connaissance de la douleur Connaissance 

10033750 DC 
 

Connaissance de la gestion 
de la douleur 

Connaissance de la gestion de la douleur 

10034259 F 
 

Connaissance de la gestion 
de la douleur 

Connaissance 

10045773 DC 
 

Connaissance de la 
grossesse 

Connaissance de la grossesse 

10025968 DC 
 

Connaissance de la 
médication 

Connaissance de la médication 

10026659 F 
 

Connaissance de la 
médication 

Connaissance 

10040276 DC 
 

Connaissance de la 
prévention des chutes 

Connaissance de la prévention des chutes 

10039779 F 
 

Connaissance de la 
prévention des chutes 

Connaissance 

10034271 F 
 

Connaissance de la réponse 
à une procédure 

Connaissance 
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10034263 F 
 

Connaissance de la réponse 
psychosociale à une 
procédure 

Connaissance 

10039746 F 
 

Connaissance de la sécurité 
environnementale 

Connaissance 

10039981 DC 
 

Connaissance de la thérapie 
physique 

Connaissance de la thérapie physique 

10039722 F 
 

Connaissance de la thérapie 
physique 

Connaissance 

10040000 DC 
 

Connaissance de la thérapie 
traditionnelle 

Connaissance de la thérapie traditionnelle 

10039127 F 
 

Connaissance de la thérapie 
traditionnelle 

Connaissance 

10045756 DC 
 

Connaissance de 
l'alimentation du nourrisson 

Connaissance de l'alimentation du 
nourrisson 

10046236 F 
 

Connaissance de 
l'alimentation du nourrisson 

Connaissance 

10031619 F 
 

Connaissance de 
l'allaitement maternel 

Connaissance 

10023786 DC 
 

Connaissance de l'exercice Connaissance du programme d'exercice 

10030246 DC 
 

Connaissance de l'hygiène 
buccale 

Connaissance de l'hygiène buccale 

10031635 F 
 

Connaissance de l'hygiène 
buccale 

Connaissance 

10037978 F 
 

Connaissance de l'infection 
croisée 

 

10042582 DC 
 

Connaissance de l'usage de 
médicaments 

Connaissance de l'usage de médicaments 

10042576 F 
 

Connaissance de l'usage de 
médicaments 

Connaissance 

10021973 F 
 

Connaissance de mesures de 
sécurité 

Connaissance 

10028643 DC 
 

Connaissance des mesures 
de sécurité 

Connaissance des mesures de sécurité 

10033778 DC 
 

Connaissance des réponses 
aux procèdures 

Connaissance des réponses aux procèdures 

10033766 DC 
 

Connaissance des réponses 
psychologiques aux 
procèdures 

Connaissance des réponses psychologiques 
aux procèdures 

10033784 DC 
 

Connaissance des soins de 
plaies 

Connaissance des soins de plaies 

10045741 DC 
 

Connaissance des soins du 
nourrisson 

Connaissance des soins du nourrisson 

10046227 F 
 

Connaissance des soins du 
nourrisson 

Connaissance 

10030251 DC 
 

Connaissance du 
comportement sexuel 

Connaissance du comportement sexuel 

10031657 F 
 

Connaissance du 
comportement sexuel 

Connaissance 

10040037 DC 
 

Connaissance du contrôle de 
l'analgésie par le patient 

Connaissance du contrôle de l'analgésie par 
le patient 
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10039056 F 
 

Connaissance du contrôle de 
l'analgésie par le patient 

Connaissance 

10031626 F 
 

Connaissance du 
développement de l'enfant 

Connaissance 

10045760 DC 
 

Connaissance du 
développement fœtal 

Connaissance du développement fœtal 

10046215 F 
 

Connaissance du 
développement fœtal 

Connaissance 

10046892 F 
 

Connaissance du matériel 
pédagogique 

Connaissance 

10025733 DC 
 

Connaissance du plan de 
traitement 

Connaissance du programme 

10024723 DC 
 

Connaissance du processus 
de changement de 
comportement 

Connaissance du processus de changement 
de comportement 

10024907 F 
 

Connaissance du processus 
de changement de 
comportement 

Connaissance 

10023826 DC 
 

Connaissance du processus 
pathologique 

Connaissance du processus pathologique 

10021956 F 
 

Connaissance du processus 
pathologique 

Connaissance 

10021892 F 
 

Connaissance du 
programme 

Connaissance 

10023793 F 
 

Connaissance du 
programme d'exercice 

connaissance du règime 

10023772 DC 
 

Connaissance du 
programme diététique 

Connaissance du programme diététique 

10021902 F 
 

Connaissance du 
programme diététique 

Connaissance du programme 

10023819 DC 
 

Connaissance du 
programme médicamenteux 

Connaissance du programme 
médicamenteux 

10021918 F 
 

Connaissance du 
programme médicamenteux 

Connaissance du programme 

10043365 F 
 

Connaissance du rôle 
parental 

Connaissance 

10028627 DC 
 

Connaissance du service 
communautaire 

Connaissance du service communautaire 

10027363 F 
 

Connaissance du service 
communautaire 

Connaissance 

10023764 DC 
 

Connaissance du test 
diagnostique 

Connaissance du test diagnostique 

10021871 F 
 

Connaissance du test 
diagnostique 

Connaissance 

10042110 DC 
 

Connaissance du traitement 
liquidien 

Connaissance du traitement liquidien 

10042106 F 
 

Connaissance du traitement 
liquidien 

Connaissance du programme 

10041600 F 
 

Connaissance familiale Connaissance 

10037658 DC 
 

Connaissance familiale de la 
maladie 

Connaissance familiale de la maladie 
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10041616 F 
 

Connaissance familiale de la 
maladie 

Connaissance familiale 

10046243 F 
 

Connaissance sur la 
grossesse 

Connaissance 

10045739 DC 
 

Connaissance sur la 
naissance 

Connaissance sur la naissance 

10043349 F 
 

Connaissance sur la santé 
des voyageurs 

Connaissance 

10046204 F 
 

Connaissance sur 
l'accouchement 

Connaissance 

10043383 DC 
 

Connaissance sur les 
compétences parentales 

Connaissance sur les compétences 
parentales 

10011035 F 
 

Connaissances en 
cicatrisation de plaies 

Connaissance 

10008753 F 
 

Connaissances en santé Connaissances: savoir concernant les 
problèmes de santé communautaire, les 
pratiques en santé et les services de santés 
disponibles, capacité de reconnaître les 
signes et symptômes de la santé déficiente 
et de partager l'information avec les 
personnes concernées 

10011026 F 
 

Connaissances en soins de 
plaies 

Connaissance 

10013092 L 
 

Conposant du système 
nerveux 

Elément du système corporel 

10016856 L 
 

Conposant du système 
reproducteur 

Elément du système corporel 

10003083 F 
 

Conscience Cognition 

10012634 F 
 

Conscience altérée Conscience 

10017688 F 
 

Conscience de soi Croyance altérée: opinion de soi-même 
comme d'une personne séparée et distincte 
des autres, ayant des liens personnels, étant 
un individu avec des expériences, des désirs 
et des actes 

10029446 DC 
 

Conscience de soi Conscience de soi 

10029451 DC 
 

Conscience de soi Conscience de soi 

10017642 F 
 

Conscience de soi Concience: capacité d'une personne à 
conserver ou à abandonner l'action par ex. 
raison de premier ordre pour agir 

10029467 DC 
 

Conscience des symptômes Conscience de soi 

10001917 A 
 

Conseiller Guider: suggérer de suivre les actions 
proposéespromues 

10005254 A 
 

Conseiller Guider: permettre à quelqu'un d'arriver à 
prendre ses propres à travers le dialoque 

10026208 IC 
 

Conseiller à propos de 
craintes 

Conseiller 

10026212 IC 
 

Conseiller à propos d'espoirs Conseiller 

10026231 IC 
 

Conseiller à propos d'une 
détresse spirituelle 

Conseiller 

10035229 IC 
 

Conseiller au sujet de 
l'allaitement maternel 

Conseiller 
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10034523 IC 
 

Conseiller concernant la 
génétique 

Conseiller 

10031036 IC 
 

Conseiller concernant l'abus 
d'alcool 

Conseiller 

10031043 IC 
 

Conseiller concernant l'abus 
de produits 
pharmaceutiques 

Conseiller 

10030455 IC 
 

Conseiller concernant le 
logement 

Conseiller 

10030440 IC 
 

Conseiller concernant 
l'emploi 

Conseiller 

10031058 IC 
 

Conseiller concernant 
l'usage du tabac 

Conseiller 

10031062 IC 
 

Conseiller le patient Conseiller 

10004981 F 
 

Consentement Status 

10006909 F 
 

Conservation de l'énergie Processus du système de régulation: gestion 
active de l'énergie nécessaire pour 
commencer et maintenir une activité 

10038858 DC 
 

Consomation passée de 
tabac 

Sevrage tabagique 

10004999 F 
 

Constipation Processus altéré du système digestif: 
diminution de la fréquence de défécation 
accompagnée d'un passage difficile ou 
incomplet des selles; passage de selles 
excessivement dures ou deshydratées 

10000567 DC 
 

Constipation Constipation 

10005001 L 
 

Construction Objet 

10005017 A 
 

Consulter Entrer en relation: rechercher un avis, 
obtenir de l'information, partager des idées 
et les examiner ensemble 

10024331 IC 
 

Consulter pour la gestion de 
la douleur 

Consulter 

10043159 IC 
 

Consulter un pharmacien 
concernant la médication 
générique 

Consulter 

10005029 IC 
 

Consulter un prestataire de 
soins 

Consulter 

10043233 IC 
 

Consulter un prestataire de 
soins concernant les effets 
secondaires de la 
médication 

Consulter 

10021816 IC 
 

Consulter un service de 
soins à domicile 

Consulter 

10044009 F 
 

Contact contagieux Processus pathologique 

10005038 A 
 

Contacter Entrer en relation: mettre en 
communication avec les autres dans le but 
de l'obtention d'informations, établir des 
relations et du réseautage 

10025369 F 
 

Contamination Processus environnemental 

10027699 F 
 

Continence fécale Status intestinal 

10027741 DC 
 

Continence fécale Continence fécale 
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10027739 F 
 

Continence fécale positive Continence fécale 

10026663 F 
 

Continence urinaire Status 

10027836 DC 
 

Continence urinaire Continence urinaire 

10026745 F 
 

Continence urinaire positive État de continence 

10005086 T 
 

Continu Séquence de temps: se produisant sans 
arrêt, une séquence ininterrompue 

10005064 F 
 

Continuité Status 

10005072 F 
 

Continuité des soins Continuité 

10035507 DC 
 

Continuité efficace des soins Continuité des soins 

10025428 F 
 

Contraception Entité 

10020523 F 
 

Contraction utérine Processus du système reproducteur: tension 
rythmique et douloureuse du segment 
supérieur du muscle utérin durant 
l'accouchement, commençant doucement et 
devenant très intense durant le travail, avec 
une fréquence maximale d'une contraction 
toute les deux minutes et une durée 
supérieure à une minute, dont la fonction 
est de dilater le col, de diminuer la taille de 
l'utérus et de pousser le foetus à travers la 
filière pelvienne 

10043969 DC 
 

Contraction uterine dans les 
limites de la normale 

Contraction utérine 

10045675 DC 
 

Contraction utérine 
inefficace 

Contraction utérine 

10010975 F 
 

Contracture articulaire Fonction altérée du système musculo-
squelettique: flexion des articulations, 
fibrose du tissu conjonctif de la capsule 
articulaire, limitant la mobilité normale de la 
main, du doigt, du coude, de l'épaule, du 
pied, du genou ou de l'orteil, mouvement 
limité ou incapacité de mouvoir, alignement 
anormal d'articulation, associé à une 
atrophie ou un raccourcissement de fibres 
musculaires en lien avec un manque de 
mouvement articulaire actif ou passif ou à la 
perte d'élasticité de la peau liée à la 
formation de tissu cicatriciel autour de 
l'articulation 

10017155 A 
 

Contraindre Restreindre: maintenir quelqu'un ou 
quelque chose dans des limites 

10005135 F 
 

Contrôle Status: exercer une forte influence sur une 
sitution 

10031015 F 
 

Contrôle de la colère Contrôle 

10005157 F 
 

Contrôle de la douleur Contrôle 

10017690 F 
 

Contrôle de soi Volition: dispositions prises pour prendre 
soin de ce qui est nécessaire au maintien de 
soi même, de son fonctionnement, pour 
traiter les besoins de base individuels et 
intimes et les activités de la vie 

10025820 DC 
 

Contrôle de symptôme Contrôle de symptôme 
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10025812 F 
 

Contrôle de symptôme Contrôle 

10035700 F 
 

Contrôle des pulsions Contrôle 

10040085 DC 
 

Contrôle des symptômes de 
repli sur soi 

Contrôle des symptômes de repli sur soi 

10040071 F 
 

Contrôle des symptômes de 
repli sur soi 

Contrôle des symptômes 

10039910 DC 
 

Contrôle inadéquat de la 
douleur 

Contrôle de la douleur 

10004189 A 
 

Contrôler Observer: établir la précision, la qualité ou 
l'état de quelque chose 

10020736 IC 
 

Contrôler de l'allergie Vérifier 

10020758 IC 
 

Contrôler le patient avant 
une opération 

Vérifier 

10020770 IC 
 

Contrôler le site de l'acte 
chirurgical et sa latéralité 

Vérifier 

10030911 IC 
 

Contrôler l'identité du 
patient 

Contrôler 

10030924 IC 
 

Contrôler un dispositif de 
sécurité 

Contrôler 

10030907 IC 
 

Contrôler une technique 
d'inhalation 

Contrôler 

10005161 F 
 

Contusion Plaie traumatique: meutrissure de la peau et 
des tissus sous-jacents 

10046505 F 
 

Convulsion Processus altéré du système musculo-
squelettique 

10045668 DC 
 

Convulsion Convulsion 

10005190 A 
 

Coordonner Organiser: mettre ou apporter quelque 
chose dans une relation adéquate 

10031027 IC 
 

Coordonner le plan de soins Coordonner 

10040984 IC 
 

Coordonner un colloque 
familiale 

Coordonner 

10046081 IC 
 

Coordonner un coloque Coordonner 

10005212 L 
 

Cornée Elément du système sensoriel 

10003388 L 
 

Corps Structure corporelle 

10017223 L 
 

Côte Os 

10012476 L 
 

Cou Région corporelle 

10005914 M 
 

Couche (culotte) Dispositif absorbant ou collecteur 

10006593 L 
 

Coude Articulation 

10008898 F 
 

Coup de chaleur Thermorégulation altérée: défaillance de la 
régulation du thermostat interne après une 
exposition de longue durée au soleil ou à 
une température élevée, diminution de la 
transpiration, forte élévation de la 
température corporelle, tachycardie, peau 
chaude et sèche, céphalée, confusion, 
convulsion, inconscience et collapsus 

10005491 A 
 

Couper Réaliser : raccourcir, enlever ou diviser 
quelque chose 

10021611 C 
 

Couple Famille 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 37  

10005462 F 
 

Coupure Plaie traumatique: petite entaille ou 
estafilade de la peau et du derme 

10011019 M 
 

Couteau Dispositif d'alimentation 

10003293 M 
 

Couverture Literie 

10006658 M 
 

Couverture électrique Couverture 

10005296 A 
 

Couvrir Réaliser: placer quelque chose sur une 
partie ou la totalité du corps 

10041208 M * CPAP Thérapie 

10018717 F 
 

Crachat Sécrétion 

10011953 F 
 

Crampe menstruelle Douleur viscérale: sensation douloureuse 
provenant d'un spasme du muscle utérin; la 
sensation de douleur est généralement 
décrite comme des crampes intenses, 
pulsatiles et des sensations de mouvements 
incessants dans l'abdomen et le bas du dos 

10046703 F 
 

Crampe musculaire Douleur musculo-squelettique 

10012328 F 
 

Crampe muscullaire Fonction altérée du système musculo-
squelettique: douloureuse contracture 
involontaire violente d'un muscle ou d'un 
groupe musculaire associée à une activité 
physique intense, à un exercice excessif d'un 
muscle ou d'un groupe de muscles dans une 
position du corps adéquate comme lorsque 
l'on évite de tomber 

10046719 DC 
 

Crampes à la jambe Crampe musculaire 

10018260 L 
 

Crâne Os 

10013351 L 
 

Crèche Garderie 

10005352 M 
 

Crème Matériel 

10003096 L * Creux axillaire Région corporelle 

10005368 F 
 

Crime Processus social: acte illégal puni par la loi 

10022384 DC 
 

Crime Crime 

10005381 F 
 

Crise Etat altéré: tension temporaire avec 
communication inefficace, difficulté à 
résoudre des problèmes et incapacité à 
reconnaitre ou à accéder aux ressources 

10029684 DC 
 

Crise aïgue de santé Crise de santé 

10031366 F 
 

Crise de santé Crise 

10007577 F 
 

Crise familiale Crise: déséquilibre de la stabilité mentale, 
sociale et économique du groupe avec une 
altération des fonctions normales et 
difficulté à résoudre des problèmes et à 
communiquer, à prendre conscience du 
changement et à reconnaître et utiliser des 
resssources internes ou externes; à prendre 
en compte: des changements de situations, 
des ressources internes, des supports par 
des réseaux externes, des tensions dans 
l'environnement, l'inefficacité de la 
communication familiale 
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10008563 F 
 

Croissance Fonction corporelle: développement 
physique normal progressif avec des 
changements physiques distinctifs de 
l'enfance à l'âge adulte comme résultat d'un 
processus graduel et normal de construction 
et d'assimilation conforme à l'âge et au 
stade de développement comme la période 
prénatale, le stade de nourrisson, celui de 
bébé, d'enfant pré-scolaire, d'enfant, 
d'adolescent, avec deux périodes de 
croissance accélérée: les 12 premiers mois 
de la vie et les mois autour de la puberté 

10034903 F 
 

Croissance altérée Croissance 

10028419 DC 
 

Croissance dans les limites 
de la norme 

Croissance 

10034942 F 
 

Croissance disproportionnée Croissance altérée 

10031070 F 
 

Croûtes de lait Peau altérée: zone de desquamationà la 
tête, en général chezs le nourrissons 

10003229 F 
 

Croyance Attitude: opinions, convictions et foi 

10012550 F 
 

Croyance altérée Croyance 

10022058 F 
 

Croyance concernant la 
santé 

Croyance 

10022516 DC 
 

Croyance conflictuelle 
concernant la santé 

Croyance concernant la santé 

10005427 F 
 

Croyance culturelle Croyance: conviction personnelle basée sur 
les valeurs de sa propre culture 

10016728 F 
 

Croyance religieuse Croyance: convictions personnelles et 
dispositions à poursuivre ou abandonner 
des actions en tenant compte de ses 
opinions et ses principes religieux; la foi 
religieuse pénètre, intègre et transcende sa 
propre nature biologique et psychosociale 

10025463 F 
 

Croyance religieuse négative Croyance religieuse 

10024159 F 
 

Croyance religieuse positive Croyance religieuse 

10018577 F 
 

Croyance spirituelle Croyance: conviction personnelle et 
disposition à poursuivre ou abandonner des 
actions en tenant compte des principes de 
vie qui pénètrent, intègrent et transcendent 
sa propre nature biologique et psychosociale 

10022769 DC 
 

Croyance spirituelle 
conflictuelle 

Croyance spirituelle 

10022397 DC 
 

Croyances culturelles 
opposées 

Croyance culturelle 

10018667 M 
 

Cuillère Dispositif d'alimentation 

10017494 L 
 

Cuir chevelu Région corporelle 

10019659 L 
 

Cuisse Région corporelle 
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10008603 F 
 

Culpabilité Emotion négative: sentiments de s'être 
trompé, conflit interne de valeurs ou 
tensions lorsqu'on tombe en-dessous d'une 
norme que l'on s'est fixé, sentiments  dirigés 
contre soi-même au lieu d'être dirigés 
contre les autres 

10005458 F 
 

Culture Structure psycho-sociale: croyances, valeurs, 
traditions et normes comportementales 
d'un groupe 

10038815 T 
 

Date du sevrage tabagique Evénement ou épisode 

10020919 F 
 

Déambuler Mobiliser: se déplacer, déambulation, 
s'éloigner d'un point de départ 

10003887 F 
 

Débit cardiaque Status cardiaque: quantité de sang éjectée 
du ventricule gauche par minute 

10025557 DC 
 

Débit cardiaque altéré Débit cardiaque 

10028689 DC 
 

Débit cardiaque efficace Débit cardiaque 

10003326 F 
 

Débit sanguin Taux: mesure du volume sang qui circule 
dans le coeur et les vaisseaux 

10030504 F 
 

Débit sanguin artériel Débit sanguin 

10036225 A 
 

Debriefer Action 

10036239 IC 
 

Debriefer un patient suite à 
une contention 

Debriefer 

10018764 J 
 

Débutant Progrès: commencement, début 

10005560 F 
 

Décès Evénement ou épisode 

10005797 A 
 

Décrire Informer: énoncer verbalement ou par écrit 
les caractéristiques de quelqu'un ou de 
quelque chose 

10019103 L 
 

Décubitus dorsal Positionnement corporel 

10015829 L 
 

Décubitus ventral Positionnement corporel 

10005628 F 
 

Défécation Processus du système digestif: mouvement 
et élimination de selles par l'intestin 

10022062 DC 
 

Défécation altérée Défécation altérée 

10012652 F 
 

Défécation altérée Défécation 

10028403 DC 
 

Défécation efficace Défécation efficace 

10028398 F 
 

Défécation efficace Défécation 

10001938 IC 
 

Défendre le patient Plaider: plaider en faveur du patient 

10005659 A 
 

Défibriller Stimuler: administrer un choc électrique à 
travers la poitrine au myocarde pour le 
traitement d'arythmies cardiaques 

10041103 DC 
 

Déficience immunitaire Processus du système immunitaire 

10023937 DC 
 

Déficit d'approvisionnement 
en médicaments 

Approvisionnement en médicaments 

10023410 DC 
 

Déficit d'auto-soin Capacité d'effectuer un auto-soin 

10025947 DC 
 

Déficit de confiance Confiance 

10025952 DC 
 

Déficit de confiance dans le 
prestataire de soins 

Déficit de confiance 

10022585 DC 
 

Déficit de connaissance 
concernant l'excercice 

Connaissance du programme d'exercice 
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10024734 DC 
 

Déficit de connaissance du 
processus de changement 
de comportement 

Connaissance du processus de changement 
de comportement 

10027371 DC 
 

Déficit de connaissance du 
service communautaire 

Connaissance du service communautaire 

10022730 DC 
 

Déficit sensoriel Capacité sensorielle 

10002090 F 
 

Dégagement des voies 
respiratoires 

Processus du système respiratoire: maintien 
de l'ouverture des voies respiratoires de la 
bouche aux alvéoles pulmonaires grace à la 
capacité d'évacuer les sécrétions et 
obstructions du tractus respiratoire 

10027964 DC 
 

Dégagement efficace des 
voies respiratoires 

Dégagement des voies respiratoires 

10001051 DC 
 

Dégagement inefficace des 
voies respiratoires 

Dégagement des voies respiratoires 

10019347 F 
 

Déglutition Manger ou boire: passage de liquides et 
d'éléments nutritifs prédigérés, dû à des 
mouvements de la langue et des muscles, 
allant de la bouche à l'estomac à travers la 
gorge et l'oesophage 

10001033 DC 
 

Déglutition altérée Capacité à déglutir 

10005663 J 
 

Degré Status 

10003511 F 
 

Degrés de température 
corporelle 

Température corporelle 

10005692 F 
 

Délire Pensée inadaptée 

10022091 DC 
 

Délire Délire 

10042433 DC 
 

Délivrance sans 
complication 

Absence de complication 

10019811 T 
 

Demain Instant ou intervalle de temps 

10010934 F 
 

Démangeaison Perception altérée: sensation agaçante de 
picotement, impression cutanée suivie d'une 
envie de se gratter la peau ou le crâne 

10031091 F 
 

Démence Pensée inadaptée 

10024365 IC 
 

Démonter une technique de 
relaxation 

Démontrer 

10005713 A 
 

Démontrer Réaliser: présenter en publique un 
comportement observable 

10021695 IC 
 

Démontrer la technique 
d'injection sous-cutanée 

Démontrer 

10024354 IC 
 

Démontrer une 
administration de 
médication 

Démontrer 

10040248 IC 
 

Démontrer une prévention 
des chutes 

Démontrer 

10005721 F 
 

Déni Stratégie altérée d'ajustement: éviter ou 
renier la connaissance ou la signification 
d'un événement en vue de diminuer 
l'anxiété ou le conflit 

10000624 DC 
 

Déni Déni 

10043850 DC 
 

Déni de la sévérité de la 
maladie 

Déni de la sévérité de la maladie 
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10043845 F 
 

Déni de la sévérité de la 
maladie 

Déni 

10014742 F 
 

Densité de population Taux: nombre de personnes par unité de 
surface 

10019830 L 
 

Dent Os 

10005745 F 
 

Dentition Processus corporel 

10001131 DC 
 

Dentition altérée Dentition 

10047232 DC 
 

Dentition améliorée Dentition altérée 

10026671 J 
 

Dépendance Status 

10026713 J 
 

Dépendance Dépendance 

10041375 F 
 

Dépendance à l'alcool Dépendance négative 

10041347 DC 
 

Dépendance à l'alcool Dépendance à l'alcool 

10041811 F 
 

Dépendance 
médicamenteuse 

Dépendance négative 

10041381 DC 
 

Dépendance 
médicamenteuse 

Dépendance médicamenteuse 

10038836 IC 
 

Dépistage de latabagie Dépister 

10037173 F 
 

Dépistage de suivi Programme 

10038578 IC 
 

Dépistage du cancer Dépistage 

10041249 A 
 

Dépistage du cancer Dépistage 

10035199 IC 
 

Dépistage du nouveau-né 
avant la naissance 

Dépister 

10017585 A 
 

Dépister Examiner: distinguer ceux qui sont atteints 
d'une maladie ou d'un autre phénomène de 
ceux qui ne le sont pas 

10038584 IC 
 

Dépister la tuberculose Dépister 

10041231 A 
 

Dépister la tuberculose Dépister 

10032735 IC 
 

Dépister la vision Dépister 

10045476 IC 
 

Dépister l'abus d'alcool Dépister 

10046496 IC 
 

Dépister l'abus des drogues Dépister 

10032695 IC 
 

Dépister le développement 
de l'enfant 

Dépister 

10032719 IC 
 

Dépister le développement 
du nourrisson 

Dépister 

10045022 IC 
 

Dépister l'humeur 
dépressive 

Dépister 

10032703 IC 
 

Dépister l'ouïe Dépister 

10017592 IC 
 

Dépister un abus de 
substance 

Dépister 

10032726 IC 
 

Dépister un patient Dépister 

10017571 IC 
 

Dépister une maltraitance Dépister 

10005784 F 
 

Dépression Emotion négative: sentiment allant de la 
tristesse à la mélancolie avec  concentration 
diminuée, perte d'appétit et insomnie 

10033539 DC 
 

Déséquilibre acidobasique Déséquilibre acidobasique 

10029548 F 
 

Déséquilibre acido-basique Processus altéré du système régulateur 

10031186 F 
 

Déséquilibre électrolytique Processus altéré du système régulatoire 

10033541 DC 
 

Déséquilibre électrolytique Déséquilibre électrolytique 

10031309 F 
 

Déséquilibre liquidien Processus altéré du système régulateur 

10042335 DC 
 

Déséquilibre liquidien Déséquilibre liquidien 
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10005811 F 
 

Désespoir Emotion négative: sentiments profonds de 
perte d'espoir, de découragement, d'inutilité 
ou de vacuité 

10009105 F 
 

Désespoir Emotion négative 

10000742 DC 
 

Désespoir Désespoir 

10047056 DC 
 

Désespoir Désespoir 

10047444 DC 
 

Désespoir diminué Désespoir 

10041882 DC 
 

Déshydratation Déshydratation 

10041876 F 
 

Déshydratation Déséquilibre liquidien: diminution du 
volume liquidien ou perte de liquide 
corporel 

10041905 F 
 

Déshydratation 
hypertonique 

Déshydratation: perte de volume liquidien 
avec une perte d'eau supérieure à la perte 
d'électrolytes ou apport d'électrolytes 
supérieur à l'apport d'eau comme lors 
d'erreur dans l'administration de nourriture 
sous forme de poudre de lait avec trop peu 
de liquides ou en cas d'un apport trop 
important de protéines, avec une grosse 
soif, une tuméfaction importante, une peau 
grise, sèche et craquelée, des lèvres gercées, 
une peau épaissie, des muqueuses 
desséchées, une absence de larmes et de 
salive, un état d'irritation, de confusion, de 
léthargie et d'extrême irritabilité aux 
stimulations 

10041914 F 
 

Déshydratation hypotonique Déshydratation: perte de volume liquidien 
avec une perte d'électrolytes supérieure à la 
perte d'eau des tissus avec une diminution 
rapide du volume liquidien par sécrétion 
d'une plaie, ou par vomissement, avec des 
signes de soif, une peau moite et froide, une 
très légère tuméfaction, des muqueuses 
légèrement humides une température 
corporelle légèrement inférieure à la 
normale, un pouls et une respiration 
ralentis, évoluant vers un état léthargique et 
le coma 

10041922 F 
 

Déshydratation isotonique Déshydratation isotonique: état de perte de 
volume liquidien avec une concentration 
d'électrolytes au même niveau que celle des 
liquides du corps, sans signe de soif 

10006044 A 
 

Désinfecter Nettoyer: supprimer les micro-organismes 
pathogènes de quelque chose 

10005334 F 
 

Désir impérieux Volonté altérée: besoin irrésistible de 
consommer des substances, 
particulièrement des aliments, des produits 
pharmaceutiques ou d'autres stimulants 

10004428 F 
 

Désobéissance civile Processus social: opposition non violente à 
la loi 
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10005807 F 
 

Désolation Status altéré: sentiment d'abandon 
accompagnés de désespoir, d'un 
comportement dépressif ou anxieux, et 
expression de désespoir ou 
d'a+G1308bsence d'espoir 

10001235 DC 
 

Désorientation Orientation 

10019967 A 
 

Détecter Identifier: observer, découvrir ou trouver 
des restes ou des signes de quelqu'un ou de 
quelque chose par investigation 

10026685 J 
 

Détérioré Etat jugé relativement 

10005824 A 
 

Déterminer Action: trouver ou mettre en évidence 
précisément quelque chose 

10018738 A 
 

Déterminer le stade Catégoriser: déterminer l'étendue ou la 
progression d'un problème 

10034620 A 
 

Déterminer l'intervention Déterminer 

10006118 F 
 

Détresse Emotion négative: sentiments d'intense et 
forte souffrance, chagrin et angoisse 

10025018 DC 
 

Détresse morale Détresse morale 

10025542 F 
 

Détresse morale Conflit décisionnel 

10018583 F 
 

Détresse spirituelle Detresse: perturbation de ses propres des 
croyances à propos de la vie, des questions 
sur le sens de la vie, associée à un 
questionnement de la souffrance, de la 
rupture des liens religieux ou culturels, du 
changement dans les croyances ou le 
système de valeurs,des sentiments 
d'intenses souffrances et de colère envers la 
divinité 

10001652 DC 
 

Détresse spirituelle Détresse spirituelle 

10027149 DC 
 

Détresse spirituelle 
diminuée 

Détresse spirituelle 

10012261 F 
 

Deuil Réponse psychologique : processus de 
résolution du chagrin, réaction émotionnelle 
pour surmonter une grande perte 
personnelle, sentiment d'immense tristesse 
ou processus de perte en lien avec un deuil 
et une perte, travail conscient sur les 
réactions de chagrin et les émotions 

10007614 F 
 

Deuil familial Deuil: expérience d'une famille après la 
perte d'un être cher ou d'un autre bien 
tangible ou intangible, manifestation de 
souffrance avec des symptômes physiques 
et émotionnels touchant plus d'un membre 
de la famille, atmosphère familiale de 
chagrin et de souffrance, tristesse partâgée 
et désorganisation temporaire des 
habitudes familiales 

10000465 DC 
 

Développement adulte 
déficient 

Capacité à se développer 
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10002057 F 
 

Développement agricole Entité environnementale: terre utilisé pour 
produire des aliments, pour l'exploitation 
agricole, fréquemment associé à la culture 
du sol, la production de récoltes, l'élevage 
du bétail 

10023327 DC 
 

Développement altéré de la 
personne âgée 

Développement de la personne âgée 

10023304 DC 
 

Développement altéré de 
l'adolescent 

Développement de l'adolescent 

10023315 DC 
 

Développement altéré de 
l'adulte 

Développement de l'adulte 

10023294 DC 
 

Développement altéré de 
l'enfant 

Développement de l'enfant 

10023287 DC 
 

Développement altéré du 
nourisson 

Développement du nourisson 

10004751 F 
 

développement 
communautaire 

Développer: Croissance planifiée réalisée 
par la communauté 

10023985 F 
 

Développement de la 
personne âgèe 

Processus de développement de l'adulte 

10023343 F 
 

Développement de 
l'adolescent 

Développement humain 

10023512 F 
 

Développement de l'adulte Développement humain 

10004324 F 
 

Développement de l'enfant Développement humain: processus 
progressif de croissance physique, mentale, 
et sociale et développement de la naissance 
à l'enfance 

10023740 F 
 

Développement du 
nourisson 

Développement humain 

10023971 F 
 

Développement du 
nouveau-né 

Développement du nourisson 

10023273 DC 
 

Développement du 
nouveau-né altéré 

Développement du nouveau-né 

10035498 DC 
 

Développement efficace de 
l'adulte âgé 

Développement de l'adulte âgé 

10030222 DC 
 

Développement efficace de 
l'enfant 

Développement de l'enfant 

10007890 F 
 

Développement foetal Développement humain:  croissance du 
foetus dans l'utérus jusqu'à la délivrance 

10045718 DC 
 

Développement fœtal 
adéquat 

Développement fœtal 

10045597 DC 
 

Développement fœtal altéré Développement fœtal 

10009200 F 
 

Développement humain Processus corporel: processus progressif de 
croissance physique, mentale, et sociale et 
développement au décours de la vie 

10023260 DC 
 

Développement humain 
altéré 

Développement humain 

10028572 DC 
 

Développement humain 
efficace 

Développement humain 
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10016012 F 
 

Développement 
psychomoteur 

Développement de l'enfant: processus 
évolutif naturel. Il intègre les aspects de 
coordination, communication, socialisation 
et de mobilité. Capacité de personnes 
d'interagir avec l'environnement par des 
comportements 

10005848 A 
 

Développer Promouvoir: encourager la croissance d'une 
idée, d'une personne ou d'un 
groupe/communauté 

10043042 DC 
 

Dextérité manuelle pauvre Capacité à effectuer des gestes de motricité 
fine 

10005876 F 
 

Diabète Processus altéré du système de régulation 

10016446 OC 
 

Diagnostic et résultat 
 

10029388 OC 
 

Diagnostic et résultat 
amélioré 

Diagnostic et résultat négatif 

10034421 F 
 

Diagnostic et résultat du 
processus corporel 

Processus corporel 

10034445 OC 
 

Diagnostic et résultat du 
processus psychologique 

Processus psychologique 

10016467 OC 
 

Diagnostic et résultat 
négatifs 

Diagnostic et résultat 

10034432 OC 
 

Diagnostic et résultat non 
corporels et non 
psychologiques 

Phénomène diagnostique et de résultat 

10016479 OC 
 

Diagnostic et résultat 
positifs 

Diagnostic et résultat 

10014393 M 
 

Dialyse péritonéale Technique de dialyse 

10000630 DC 
 

Diarrhée Diarrhée 

10005933 F 
 

Diarrhée Défécation altérée: passage de selles 
défaites, liquides et non formées avec une 
fréquence accrue de l'élimination 
accompagnée par des bruits abdominaux 
augmentés, des crampes et une urgence à 
déféquer 

10040426 M 
 

Diététicien Prestataire de soins 

10001098 DC 
 

Difficulté d'effectuer 
l'allaitement maternel 

Allaitement maternel 

10024995 F 
 

Diginté compromise Dignité 

10005979 F 
 

Dignité Droits des patients 

10009339 A 
 

Dilater Gonfler: remplir plus que normalement 
quelque chose avec une substance 

10014483 F 
 

Dimension physique Status 

10005600 A 
 

Diminuer Modifier: ajuster quelque chose pour 
obtenir un résultat moindre ou plus bas 

10050384 IC 
 

Diminuer le bruit Diminuer 

10050070 DC 
 

Diminution de l'isolement 
social 

Isolement social 

10013978 M 
 

Directive de prise en charge 
de la douleur 

Directive 
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10011233 A 
 

Diriger Gérer: précéder, montrer le chemin, 
procéder dans un but précis pour obtenir un 
résultat attendu 

10006037 F 
 

Discrimination Croyance altérée: partialité ou préjudice par 
rapport à un groupe ayant des attributs 
communs 

10025400 F 
 

Discrimination liée au genre 
chez l'enfant 

Discrimination lièe au genre: prédisposition 
face à la valeur donnée à un genre par 
rapport à l'autre, discrimination entre 
enfant en fonction du genre 

10017920 F 
 

Discrimination selon le 
genre 

Discrimination: partialité ou préjudice basé 
sur le genre 

10005869 M 
 

Dispositif Objet 

10033265 M 
 

Dispositif à ultrason Dispositif 

10000289 M 
 

Dispositif absorbant ou 
collecteur 

Dispositif 

10008867 M 
 

Dispositif caloriférique  
calorifuge 

Dispositif 

10009829 M 
 

Dispositif cardiaque 
implantable 

Dispositif implantable 

10019220 M 
 

Dispositif chirurgical Dispositif 

10005231 M 
 

Dispositif correcteur Dispositif 

10034484 M 
 

Dispositif d'accès vasculaire Dispositif 

10007803 M 
 

Dispositif d'alimentation Dispositif 

10004714 M 
 

Dispositif de communication Dispositif 

10017164 M 
 

Dispositif de contention Dispositif d'immobilisation 

10042511 M 
 

Dispositif de continence Dispositif 

10006295 M 
 

Dispositif de goutte à goutte Dispositif de transport 

10016530 M 
 

Dispositif de loisir Dispositif 

10012177 M 
 

Dispositif de monitorage Dispositif 

10033352 M 
 

Dispositif de perfusion Dispositif 

10017425 M 
 

Dispositif de sécurité Dispositif 

10019157 M 
 

Dispositif de soutien Dispositif 

10019979 M 
 

Dispositif de traction Dispositif 

10020082 M 
 

Dispositif de transport Dispositif 

10002832 M 
 

Dispositif d'évaluation Appareil de surveillance 

10009770 M 
 

Dispositif d'immobilisation Dispositif 

10009838 M 
 

Dispositif implantable Dispositif 

10034244 M 
 

Dispositif invasif Dispositif 

10044959 M 
 

Dispositif mécanique pour 
soutenir la fonction 
cardiaque 

Dispositif 

10043192 M 
 

Dispositif mnémotechnique Dispositif 

10012131 M 
 

Dispositif pour la mobilité Dispositif 

10016958 M 
 

Dispositif respiratoire Dispositif 

10003147 M 
 

Dispositif sanitaire Dispositif 

10020649 M 
 

Dispositif vaso-compressif Dispositif 

10005306 M 
 

Dispostif de couverture Dispositif 

10006085 L 
 

Distal Position proximale - distale 

10039232 IC 
 

Distraction Technique de distraction 
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10006125 A 
 

Distribuer Gérer: délivrer, sortir ou dispenser 

10005443 F 
 

Diversité culturelle Status: différents groupes, chacun ayant 
leurs propres croyances, valeurs, traditions 
et normes comportementales 

10006156 A 
 

Divertir Réaliser: procurer du plaisir ou du 
divertissement pour modifier son humeur 
ou celui des autres 

10016771 A 
 

Documenter Décrire: faire un compte rendu ou un 
résumé d'événements ou d'observations 

10006173 A 
 

Documenter Décrire: accumuler et consigner de 
l'information 

10046653 IC 
 

Documenter la présence 
d'un dispositif cardiaque 
implantable 

Documenter 

10016802 IC 
 

Documenter la présence 
d'un dispositif implantable 

Documenter 

10016839 IC 
 

Documenter le résultat de 
test 

Documenter 

10016825 IC 
 

Documenter le status d'un 
membre de la famille 

Documenter 

10016785 IC 
 

Documenter les résultats 
des gaz sanguin artériels 

Documenter 

10042645 IC 
 

Documenter l'état pour 
l'équipe interprofesionnelle 

Documenter 

10007937 L 
 

Doigt Région corporelle 

10009030 L 
 

Domicile Structure psycho-sociale 

10008441 A 
 

Donner Distribuer: transférer quelque chose 

10003106 L 
 

Dos Région corporelle 

10014178 M 
 

Dossier patient Dispositif de communication 

10018084 M 
 

Douche Dispositif sanitaire 

10013950 F 
 

Douleur Perception altérée : augmentation de la 
perception sensorielle du corps, expression 
subjective de la souffrance, grimace, 
altération du tonus musculaire, 
comportement protecteur, attention 
réduite, perception altérée du temps, 
tendance à l'isolement social, altération de 
la pensée, distraction, manque de repos et 
perte d'appétit 

10023130 DC 
 

Douleur Douleur 

10043953 DC 
 

Douleur abdominale Douleur abdominale 

10043948 F 
 

Douleur abdominale Douleur 

10000454 DC 
 

Douleur aigue Douleur 

10002570 F 
 

Douleur arthritique Douleur musculosquelettique: inconfort 
moyen à sévère lié à un état inflammatoire, 
pouvant inclure le gonflement des 
articulations 

10047104 DC 
 

Douleur arthritique Douleur arthritique 
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10003841 F 
 

Douleur cancéreuse Douleur: sensations simultanées de douleurs 
aiguës et chroniques de différents niveaux 
d'intensité, associées à la propagation 
envahissante des cellules cancéreuses dans 
le corps; conséquence de traitements du 
cancer, y compris la chimiothérapie, ou 
problème lié au cancer, tel que plaie 
douloureuse; la douleur cancéreuse est 
généralement décrite comme sourde, 
blessante, comme un mal effrayant ou 
insuportable, avec des poussées intenses, 
accompagné de difficultés à dormir, de 
l'irritabilité, de la dépression, de la 
souffrance, de l'isolement, du désespoir et 
de l'impuissance 

10000546 DC 
 

Douleur chronique Douleur 

10025831 DC 
 

Douleur contrôlée Contrôle de la douleur 

10005470 F 
 

Douleur cutanée Douleur: inconfort moyen à sévère lié à une 
lésion ou maladie de la peau 

10047115 DC 
 

Douleur cutanée Douleur cutanée 

10007549 F 
 

Douleur de faux travail Douleur du travail: lors d'une grossesse, 
inconfort de la partie inférieure de 
l'abdomen qui mime les contractions 
utérines mais n'augmente ni en intensité ni 
en durée et n'entraîne pas de dilatation du 
col 

10003152 F 
 

Douleur de l'expulsion Douleur du travail: inconfort moyen à sévère 
durant la seconde étape du travail avec une 
période d'inconfort constante tant que le col 
est dilaté 

10027917 DC 
 

Douleur diminuée Douleur 

10011088 F 
 

Douleur du travail Douleur: sensation de douleur d'intensité et 
de fréquence croissantes, associée aux 
contractions de l'utérus et à la dilatation 
cervicale survenant durant le travail 

10004136 F 
 

Douleur due à la dilatation 
cervicale 

Douleur du travail: inconfort moyen à sévère 
durant la première étape du travail 

10008223 F 
 

Douleur due à une fracture Douleur osseuse: sensation de douleur 
provenant de fractures osseuses aiguës, 
généralement décrite comme pointue, 
coupante, brûlante, piquante, augmentée 
par les mouvements des os fracturés; les 
douleurs ne sont pas présentes durant les 
périodes de repos 
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10021243 F 
 

Douleur due à une plaie Douleur cutanée: sensation de douleur 
provenant de la plaie et des alentours de la 
plaie, selon la nature de la plaie, 
généralement décrite soit comme aiguë, 
coupante, lacérante, soit comme sourde, 
énervante sauf si des lésions ont détruit les 
terminaisons nerveuses et aboli la 
perception de la douleur 

10014454 F 
 

Douleur fantôme Douleur neurogène: sensation de douleur 
dans une partie du corps ou dans un organe 
qui a été enlevé, comme, par exemple, une 
amputation; les sensations de douleur 
précédant l'intervention chirurgicale 
prédisposent aux douleurs fantômes 
ultérieures; la douleur est généralement 
décrite comme une démangeaison, un 
pincement, une contracture atroce, une 
torture et comme insupportable 

10039906 DC 
 

Douleur fantôme Douleur fantôme 

10010896 F 
 

Douleur ischémique Douleur vasculaire: sensation de douleur 
provenant d'un apport réduit de sang dans 
les vaisseaux sanguins périphériques, 
associée à une maladie vasculaire 
périphérique ou à une diminution du flux 
sanguin, due à une constriction par une 
attelle orthopédique ou d'autres objets 
constricteurs, un apport insuffisant en sang 
comme des maladies artérielles occlusives, 
un traumatisme chirurgical; une douleur 
ischémque est souvent signalée comme une 
douleur sévère et atroce 

10047127 DC 
 

Douleur liée à une fracture Douleur liée à une fracture 

10046611 F 
 

Douleur mammaire Douleur 

10012316 F 
 

Douleur musculaire Douleur musculo-squelettique: sensation de 
douleur provenant de tensions et de 
fatigues musculaires, associées à de 
l'exercice, une infection et à une maladie 
musculo-squelettique; la sensation de 
douleur est généralement décrite comme 
une crampe, une pression et pulsation 
souvent accompagnée de douleurs 
reportées 

10012337 F 
 

Douleur musculo-
squelettique 

Douleur: sensation de douleur provenant 
des muscles, des articulations ou des dents; 
la sensation est généralement décrite 
comme profonde, sourde et augmentant 
lors de mouvements des parties du corps ou 
du corps tout entier, mais également 
présente durant les périodes de repos 
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10013125 F 
 

Douleur neurogène Douleur: sensation de douleur provenant de 
lésions nerveuses périphériques; la 
sensation de douleur est généralement 
décrite comme un fourmillement, 
picotement accompagnée de troubles de la 
sensibilité; la douleur neurogène provenant 
de lésions nerveuses importantes associées 
à une intervention chirugicale ou à une 
atteinte du cerveau est généralement 
décrite comme pénétrante, persante, 
coupante, brulante, attroce ou comme une 
torture 

10003569 F 
 

Douleur osseuse Douleur musculo-squelettique: inconfort 
moyen à sévère provenant du périoste de 
l'os 

10020612 F 
 

Douleur vasculaire Douleur: sensation de douleur provenant du 
système vasculaire comme résultat d'une 
dilatation ou d'une insuffisance vasculaires 
qui peut être décrite comme douleur 
pulsatile ou broyante 

10020801 F 
 

Douleur viscérale Douleur: sensation de douleur provenant de 
membrannes internes tels que le péricarde, 
le périoste, la plèvre, la muqueuse de 
l'intestin; la douleur interne peut être plus 
ou moins limitée, souvent ressentie comme 
provenant d'une zone plus grande que celle 
qui est touchée; la sensation de douleur est 
généralement décrite comme profonde, 
sourde, lancinante, constrictrice, en forme 
de crampe douloureuses associée à une 
sensation de nausée ou de suffocation 

10006207 M 
 

Drain Dispositif de transport 

10021204 M 
 

Drain de plaie Drain 

10004232 M 
 

Drain thoracique Sonde 

10006211 A 
 

Drainer Nettoyer: causer l'écoulement ou 
l'élimination de quelque chose 

10006224 A 
 

Draper Couvrir: mettre sur des morceaux de tissu 
ou de matériel 

10017234 L 
 

Droite Position gauche - droite 

10014184 F 
 

Droits des patients Droits humains 

10009216 F 
 

Droits humains Status 

10006379 T 
 

Durée Status: période de temps durant laquelle 
quelque chose se produit 

10006380 T 
 

Durée de l'opération Durée 

10007740 M 
 

Duvet Literie 

10006419 F 
 

Dysgraphie Aphasie d'expression: incapacité d'exprimer 
les mots par écrit 

10006426 F 
 

Dyslexie Aphasie de reception: capacité altérée à lire, 
les lettres et les mots sont perçus inversés, 
difficulté à distinguer la droite de la gauche 
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10006435 F 
 

Dyspareunie Douleur viscérale: relation sexuelle 
douloureuse associée à un coït forcé, une 
excitation sexuelle incomplète ou une 
atteinte des organes génitaux provenant 
d'une maladie, d'une déchirure du vagin et 
des tissus annexes dus à l'accouchement, ou 
à une mutilation génitale féminine 

10006442 F 
 

Dyspepsie Processus altéré du système digestif: 
sensation d'inconfort épigastrique 
postprandial, sensation de balonnement et 
de douleurs abdominales, nausées, perte 
d'appétit 

10047094 DC 
 

Dyspepsie Dyspepsie 

10029802 DC 
 

Dysphasie Dysphasie 

10006457 F 
 

Dysphasie Aphasie d'expression: incapacité à exprimer 
des mots oralement 

10006461 F 
 

Dyspnée Processus altéré du système respiratoire: 
mouvements forcés d'inspiration et 
d'expiration, souffle court, associé avec une 
hypoxémie, un sentiment d'inconfort et 
d'anxiété 

10029433 DC 
 

Dyspnée Dyspnée 

10017117 F 
 

Dyspnée au repos Dyspnée: souffle court au repos et dans une 
position confortable 

10029422 DC 
 

Dyspnée au repos Dyspnée au repos 

10008268 F 
 

Dyspnée fonctionnelle Dyspnée: souffle court associé à des 
activités physiques telles que les exercices 
physiques ou la marche 

10029414 DC 
 

Dyspnée fonctionnelle Dyspnée fonctionnelle 

10003049 F 
 

Dysréflexie autonome Réflexe altéré 

10000496 DC 
 

Dysréflexie autonome Dysréflexie autonome 

10020957 F 
 

Eau Matériel : liquide clair composé d'hydrogène 
et d'oxygène qui est essentiel à la vie de la 
plupart des plantes et animaux, qui 
influence la vie et le développement des 
êtres humains 

10001177 DC 
 

Echange gazeux altéré Echange gazeux 

10027993 DC 
 

Echange gazeux efficace Echange gazeux 

10008309 F 
 

Echanges gazeux Processus du système respiratoire: échange 
alvéolaire d'oxgéne et de dioxyde de 
carbone, équilibré par la perfusion 
ventilatoire ayant un effet sur la ventilation, 
la couleur de la peau et le niveau d'énergie 

10018531 F 
 

Echantillon Entité 

10045870 F 
 

Échantillon de sang artériel Échantillon 

10044596 F 
 

Échantillon de sang veineux Échantillon 

10046006 F 
 

Échantillon sanguin 
capillaire 

Échantillon 

10017537 L 
 

Ecole Structure sociale: structure planifiée et 
construite pour l'éducation et la formation 

10006689 L 
 

Ecole élémentaire Ecole 
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10009011 L 
 

Ecole secondaire Ecole 

10011383 A 
 

Ecouter Communication: effort pour écouter autrui, 
écoute active, relever et répondre à autrui 

10031172 F 
 

Eczéma Peau altérée: éruption cutanée avec 
rougeurs, démangeaisons cutanées et 
vésicules, et oedème 

10005001 L * Edifice Objet 

10016238 M 
 

Edredon Couverture 

10039463 M 
 

Education à l'allaitement 
maternel 

Service d'éducation à la santé 

10004376 F 
 

Education de l'enfant Exercice du rôle parental : socialiser et 
éduquer un enfant, pourvoir les besoins de 
base et individuel d'un enfant, 
comportements encourageant la 
transmission de la culture et des traditions 
des anciennes générations à la nouvelle 

10006564 A 
 

Eduquer Enseigner: donner à quelqu'un des 
connaissances à propos de quelque chose 

10043527 IC 
 

Effectuer des mouvements 
articulaires passifs 

Effectuer 

10043602 IC 
 

Effectuer un curetage rectal Effectuer 

10043618 IC 
 

Effectuer un lavement Effectuer 

10031140 IC 
 

Effectuer un test 
diagnostique 

Acte 

10011845 A 
 

Effectuer une médiation Négocier: résoudre ou établir les 
différences, pour obtenir un accord 

10002267 F 
 

Effet analgésique Effet de produit pharmaceutique 

10002312 F 
 

Effet anesthésiant Effet de produit pharmaceutique 

10002396 F 
 

Effet antibioltique Effet de produit pharmaceutique 

10006333 F 
 

Effet de produit 
pharmaceutique 

Rôle d'entité: fonction, utilisation ou 
résultat d'un produit médicamenteux 

10006670 F 
 

Effet électrolytique Effet médicamenteux 

10007358 F 
 

Effet expectorant Effet de produit pharmaceutique 

10008996 F 
 

Effet hémostatique Effet médicamenteux 

10018111 F 
 

Effet secondaire Rôle de complication 

10024057 F 
 

Effet secondaire Phénomène 

10023916 F 
 

Effet secondaire d'une 
médication 

Réponse à la médication 

10022626 DC 
 

Effet secondaire d'une 
médication 

Effet secondaire d'une médication 

10009801 F 
 

Effet vaccinal Effet médicamenteux: fonction, utilisation 
ou effet d'une vaccination 

10014956 J 
 

Efficace Jugement positif ou négatif: état jugé 
positivement 

10007857 L 
 

Elément corporel de 
l'organe reproducteur 
féminin 

Elément du système reproducteur 

10011570 L 
 

Elément corporel de 
l'organe reproducteur 
masculin 

Elément du système reproducteur 
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10003943 L 
 

Elément du système 
cardiovasculaire 

Elément du système corporel 

10003498 L 
 

Elément du système 
corporel 

Structure corporelle 

10008345 L 
 

Elément du système digestif Elément du système corporel 

10025060 L 
 

Elément du système 
endocrinien 

Elément du système corporel 

10025073 L 
 

Elément du système 
immunitaire 

Elément du système corporel 

10012359 L 
 

Elément du système 
musculo-squelettique 

Elément du système corporel 

10016989 L 
 

Elément du système 
respiratoire 

Elément du système corporel 

10017879 L 
 

Elément du système 
sensoriel 

Elément du système corporel 

10010437 L 
 

Elément du système 
tégumentaire 

Elément du système corporel 

10020432 L 
 

Elément du système urinaire Elément du système corporel 

10013398 M 
 

Elément nutritif Matériel 

10011349 M 
 

Elévateur Dispositif pour la mobilité 

10009007 J * Elevé Niveau absolu: niveau au-dessus de la 
moyenne ou de la norme, en quantité, 
intention ou intensité 

10006691 A 
 

Elever Positionner: monter ou soulever le corps 
entier ou des parties du corps 

10006720 F 
 

Elimination Processus corporel: transit et excrétion de 
déchets corporels 

10006063 A 
 

Eliminer Retirer: se débarrasser de quelque chose 

10006708 A 
 

Elucider Communication: révéler, mettre au jour ou 
évoquer 

10047162 DC 
 

Emacié Amaigrissement 

10006765 F 
 

Emotion Processus psychologique: sentiment 
conscient ou inconscient, agréable ou 
déseagréable, exprimées ou non, pouvant 
augmenter avec le stress ou la maladie 

10012675 F 
 

Emotion négative Emotion 

10014703 F 
 

Empoisonnement Processus pathologique 

10020151 L 
 

En Trendelenburg Positionnement corporel 

10003621 L 
 

Encéphale Elément du système nerveux 

10027725 F 
 

Encoprésie Incontinence fécale: passage et défécation 
de selle volontaire inapproprié , 
incontinence de selle non due à un déficit 
organique ou à une maladie 

10006823 A 
 

Encourager Soutenir: donner confiance ou de l'espoir à 
quelqu'un 

10041415 IC 
 

Encourager au repos Encourager 

10006834 IC 
 

Encourager au technique de 
respiration ou de toux 

Encourager 

10024377 IC 
 

Encourager des affirmations 
positives 

Encourager 
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10006875 F 
 

Endurance Status: disposition à conserver, concentrer 
et retrouver de l'énergie pendant une durée 
prolongée et à poursuivre un long effort 

10006899 F 
 

Energie Matériel: source utilisable de puissance 

10004348 T 
 

Enfance Période de développement 

10004266 C 
 

Enfant Individu 

10025437 C 
 

Enfant de la rue Enfant avec les caractéristiques spécifiques 
suivantes: légalement mineur; fugueur; 
orphelin ou enfant abandonné; axé sur la 
survie; protégé, supervisé ou directement 
sous la responsabilité d'adultes de manière 
inadéquate;  souvent associé avec l'absence 
de scolarisation, l'exposition aux risques 
environnementaux, à la violence et aux 
abus; et contacts avec les membres de la 
famille limité ou absent 

10025416 C 
 

Enfants de la rue Groupe 

10008247 F 
 

Engelure Plaie traumatique: rupture et perte des 
couches superficielles et profondes du tissu 
de la surface corporelle dues à l'exposition 
prolongée au froid, thrombose des 
capillaires et gel du liquide extracellulaire 
spécialement dans les parties du corps dont 
la vascularisation est moindre par exemple 
dans les doigts; les stades sont gradués 
selon la gravité et la durée de l'exposition et 
le degré de froidure qui vont d'une atteinte 
superficielle de la peau avec taches blanches 
et des sensations de picotements et 
d'adhérence; allant jusqu'à des douleurs 
plus intenses dues à l'atteinte des 
terminaisons nerveuses superficielles 
(engelure du 1er degré), à des lésions 
profondes des tissus avec une peau gelée, 
blanche, dure mais mobile, en relation avec 
la structure du tissus sous-jacent, perte de 
sensation et douleur due à l'atteinte des 
nerfs (engelure du 2ème degré) et 
finalement à la destruction de la structure 
des tissus avec une peau nécrosée ou noire, 
perte des sensations et de la douleur dues à 
l'atteinte des nerfs avec un risque élevé 
d'infection de la plaie, perte des parties 
périphériques du corps, par exemple les 
orteils et les doigts (engelure du 3ème 
degré) 

10006932 F 
 

Engorgement Processus corporel 

10012681 F 
 

Engorgement altéré Engorgement 

10029728 DC 
 

Engorgement mammaire Engorgement mammaire 
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10003632 F 
 

Engorgement mammaire Engorgement défaillant: gonflement des 
seins avec douleur et lourdeur lié à une 
accumulation de lait après l'accouchement 

10019427 A 
 

Enlever les habits s'habiller ou se déshabiller: enlever les 
habits du haut du corps et du bas du corps, 
en déboutonnant, en détachant et en 
ouvrant la fermeture éclaire; enlever les 
chausettes, bas, soulier; plier, suspendre et 
ranger les habits dans une armoire ou une  
commode 

10032630 IC 
 

Enlever un point de suture Enlever 

10032648 IC 
 

Enlever une agrafe Enlever 

10019283 A 
 

Enquêter Monitorer: balayer minutieux quelque chose 
ou quelqu'un de façon répétée et régulière 
dans le temps 

10019502 A 
 

Enseigner Informer: donner une information 
systématique à quelqu'un sur des thèmes 
relatifs à la santé 

10026518 IC 
 

Enseigner  à la famille 
concernant le délirium 

Enseigner 

10026525 IC 
 

Enseigner  à la famille 
concernant le programme 
diététique 

Enseigner 

10038203 IC 
 

Enseigner à la communauté 
à propos de la maladie 

Enseigner 

10038337 IC 
 

Enseigner à la famille  la 
gestion de la douleur 

Enseigner 

10036900 IC 
 

Enseigner à la famille à 
propos du  développement 
du nouveau-né 

Enseigner 

10038131 IC 
 

Enseigner à la famille à 
propos du mode d'hygiène 

Enseigner 

10036857 IC 
 

Enseigner à la famille à 
propos d'un dispositif 

Enseigner 

10040269 IC 
 

Enseigner à la famille 
concernant la prévention 
des chutes 

Enseigner 

10036944 IC 
 

Enseigner à la famille 
concernant le maintien de 
l'équilibre liquidien 

Enseigner 

10036130 IC 
 

Enseigner à la famille 
concernant les services 
communautaires 

Enseigner 

10038149 IC 
 

Enseigner à la famille la 
prédisposition à l'infection 

Enseigner 

10036928 IC 
 

Enseigner à la famille la 
prévention des infections 

Enseigner 

10041732 IC 
 

Enseigner à la famille la 
prévention des infections 
croisées 

Enseigner 
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10036890 IC 
 

Enseigner à la famille la 
thérapie électrolytique 

Enseigner 

10036888 IC 
 

Enseigner à la famille la 
thérapie liquidienne 

Enseigner 

10036959 IC 
 

Enseigner à la famille la 
thérapie lumineuse 

Enseigner 

10036985 IC 
 

Enseigner à la famille la 
thérapie sanguine 

Enseigner 

10041462 IC 
 

Enseigner à la famille la 
thermorégulation 

Enseigner 

10036971 IC 
 

Enseigner à la famille le 
monitorage de l'état 
respiratoire 

Enseigner 

10038550 IC 
 

Enseigner à la famille les 
techniques de transfert 

Enseigner 

10036874 IC 
 

Enseigner à la familleun test 
diagnostique 

Enseigner 

10036169 IC 
 

Enseigner à propos de la 
communication efficace 

Enseigner 

10039115 IC 
 

Enseigner à propos de la 
douleur 

Enseigner 

10038120 IC 
 

Enseigner à propos de la 
fourniture d'eau 

Enseigner 

10038725 IC 
 

Enseigner à propos de la 
gestion des symptômes de 
sevrage 

Enseigner 

10037160 IC 
 

Enseigner à propos de la 
sécurité de l'enfant 

Enseigner 

10036842 IC 
 

Enseigner à propos de 
l'attachement personne 
soignante - enfant 

Enseigner 

10040615 IC 
 

Enseigner à propos des 
complications de la peau au 
pourtour de la stomie 

Enseigner 

10040604 IC 
 

Enseigner à propos des 
complications de stomie 

Enseigner 

10037474 IC 
 

Enseigner à propos des 
dispositifs de mobilisation 

Enseigner concernant un dispositif 

10037488 IC 
 

Enseigner à propos des 
vitamines 

Enseigner 

10036148 IC 
 

Enseigner à propos du 
contrôle des pulsions 

Enseigner 

10036153 IC 
 

Enseigner à propos du 
processus familial 

Enseigner 

10038773 IC 
 

Enseigner à propos du 
service d'auto-assistance 

Enseigner 

10038647 IC 
 

Enseigner à propos du 
sevrage tabagique 

Enseigner 

10038843 IC 
 

Enseigner à propos du 
tabagisme 

Enseigner 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 57  

10046994 IC 
 

Enseigner à s'auto-
monitorer 

Enseigner 

10038226 IC 
 

Enseigner au service scolaire 
à propos de la maladie 

Enseigner 

10045407 IC 
 

Enseigner au sujet de la 
naissance 

Enseigner 

10044826 IC 
 

Enseigner au sujet de la 
physiothérapie du thorax 

Enseigner 

10044937 IC 
 

Enseigner au sujet de la 
sécurité environnementale 

Enseigner 

10044900 IC 
 

Enseigner au sujet de l'abus 
d'alcool 

Enseigner 

10044916 IC 
 

Enseigner au sujet de l'abus 
de drogue 

Enseigner 

10044717 IC 
 

Enseigner au sujet de 
l'alimentation parentérale 

Enseigner 

10045482 IC 
 

Enseigner au sujet de 
l'élimination 

Enseigner 

10043504 IC 
 

Enseigner au sujet de 
l'immobilisation 

Enseigner 

10044835 IC 
 

Enseigner au sujet de 
l'inhalothérapie 

Enseigner 

10045005 IC 
 

Enseigner au sujet des abus Enseigner 

10045469 IC 
 

Enseigner au sujet du 
développement fœtal 

Enseigner 

10044944 IC 
 

Enseigner au sujet du 
dispositif de sécurité 

Enseigner 

10043639 IC 
 

Enseigner au sujet du 
lavement 

Enseigner 

10024660 IC 
 

Enseigner comment 
augmenter la tolérence à 
l'activité 

Enseigner 

10045079 IC 
 

Enseigner concernant  la 
grossesse 

Enseigner 

10046522 IC 
 

Enseigner concernant la 
chimiothérapie 

Enseigner 

10034974 IC 
 

Enseigner concernant la 
cicatrisation des plaies 

Enseigner 

10043515 IC 
 

Enseigner concernant la 
conservation de l'énergie 

Enseigner 

10043832 IC 
 

Enseigner concernant la 
déshydratation 

Enseigner 

10045242 IC 
 

Enseigner concernant la 
dialyse péritonéale 

Enseigner 

10043660 IC 
 

Enseigner concernant la 
gestion de la diarrhée 

Enseigner 

10045261 IC 
 

Enseigner concernant la 
gestion de l'incontinence 
urinaire 

Enseigner 

10043687 IC 
 

Enseigner concernant la 
gestion des nausées 

Enseigner 
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10032960 IC 
 

Enseigner concernant la 
maison sûre 

Enseigner 

10024116 IC 
 

Enseigner concernant la 
maladie 

Enseigner 

10044148 IC 
 

Enseigner concernant la 
mesure de la pression 
artérielle 

Enseigner 

10044772 IC 
 

Enseigner concernant la 
mesure de la respiration 

Enseigner 

10044738 IC 
 

Enseigner concernant la 
mesure de la température 
corporelle 

Enseigner 

10045550 IC 
 

Enseigner concernant la 
mesure du pouls radial 

Enseigner 

10032925 IC 
 

Enseigner concernant la 
planification familiale 

Enseigner 

10044622 IC 
 

Enseigner concernant la 
radiothérapie 

Enseigner 

10033017 IC 
 

Enseigner concernant la 
réhabilitation 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10033064 IC 
 

Enseigner concernant la 
santé des voyageurs 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10043813 IC 
 

Enseigner concernant la 
thérapie liquidienne 

Enseigner 

10033072 IC 
 

Enseigner concernant la 
vaccination 

Enseigner 

10046546 IC 
 

Enseigner concernant 
l'alimentation entérale 

Enseigner 

10045067 IC 
 

Enseigner concernant 
l'appareil auditif 

Enseigner 

10032939 IC 
 

Enseigner concernant 
l'apport liquidien 

Enseigner 

10045149 IC 
 

Enseigner concernant le 
changement de pansement 

Enseigner 

10032956 IC 
 

Enseigner concernant le 
comportement de recherche 
de santé 

Enseigner 

10033119 IC 
 

Enseigner concernant le 
comportement familiale de 
recherche de santé 

Enseigner 

10033038 IC 
 

Enseigner concernant le 
comportement sexuel 

Enseigner 

10032918 IC 
 

Enseigner concernant le 
mode d'alimentation 

Enseigner 

10040380 IC 
 

Enseigner concernant le 
mode de sommeil 

Enseigner 

10033001 IC 
 

Enseigner concernant le 
poids efficace 

Enseigner 

10046533 IC 
 

Enseigner concernant le 
régime alimentaire 

Enseigner 
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10032994 IC 
 

Enseigner concernant le rôle 
parental efficace 

Enseigner 

10032987 IC 
 

Enseigner concernant le soin 
de néphrostomie 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10033055 IC 
 

Enseigner concernant le soin 
de stomie 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10032885 IC 
 

Enseigner concernant le soin 
des seins durant la période 
post-partum 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10032892 IC 
 

Enseigner concernant le soin 
des seins durant la période 
prénatale 

Enseigner concernant un plan de traitement 

10043747 IC 
 

Enseigner concernant le 
stimulateur cardiaque 

Enseigner 

10033029 IC 
 

Enseigner concernant les 
auto-soins de la peau 

Enseigner 

10044614 IC 
 

Enseigner concernant les 
effets secondaires de la 
médication 

Enseigner 

10046514 IC 
 

Enseigner concernant les 
réactions allergiques 

Enseigner 

10034961 IC 
 

Enseigner concernant les 
soins de plaie 

Enseigner 

10044874 IC 
 

Enseigner concernant les 
soins par ventilateur 

Enseigner 

10045545 IC 
 

Enseigner concernant 
l'exposition à la fumée 
passive 

Enseigner 

10045235 IC 
 

Enseigner concernant 
l'hémodialyse 

Enseigner 

10042480 IC 
 

Enseigner concernant 
l'hospitalisation 

Enseigner 

10044549 IC 
 

Enseigner concernant 
l'hygiène 

Enseigner 

10045337 IC 
 

Enseigner concernant 
l'infertilité 

Enseigner 

10045300 IC 
 

Enseigner concernant 
l'irrigation de l'urostomie 

Enseigner concernant l'irrigation par 
urostomie 

10045203 IC 
 

Enseigner concernant 
l'irrigation vésicale 

Enseigner 

10045183 IC 
 

Enseigner concernant 
l'œdème 

Enseigner 

10044786 IC 
 

Enseigner concernant 
l'oxygénothérapie 

Enseigner 

10024639 IC 
 

Enseigner concernant un 
abus de substance 

Enseigner 

10032902 IC 
 

Enseigner concernant un 
dispositif 

Enseigner 

10040125 IC 
 

Enseigner concernant un 
exercice 

Enseigner 
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10024625 IC 
 

Enseigner concernant un 
plan de traitement 

Enseigner 

10032941 IC 
 

Enseigner concernant une 
infestation de poux 

Enseigner 

10024618 IC 
 

Enseigner concernant une 
nutrition 

Enseigner 

10044651 IC 
 

Enseigner concernant une 
procédure 

Enseigner 

10024687 IC 
 

Enseigner des mesures de 
sécurité 

Enseigner 

10023717 IC 
 

Enseigner des techniques 
d'adaptation 

Enseigner 

10024641 IC 
 

Enseigner des techniques 
d'adaptation à un déficit 
sensoriel 

Enseigner 

10021719 IC 
 

Enseigner la famille 
concernant la maladie 

Enseigner 

10019489 IC 
 

Enseigner la gestion de la 
douleur 

Enseigner 

10038681 IC 
 

Enseigner la gestion de la 
douleur 

Enseigner 

10038098 IC 
 

Enseigner la gestion de la 
fièvre 

Enseigner 

10019470 IC 
 

Enseigner la gestion de la 
médication 

Enseigner 

10040712 IC 
 

Enseigner la manipulation 
des médicaments 

Enseigner 

10041470 IC 
 

Enseigner la prévention de 
l'ostéoporose 

Enseigner 

10040253 IC 
 

Enseigner la prévention des 
chutes 

Enseigner 

10036861 IC 
 

Enseigner la prévention des 
escarre de pression 

Enseigner 

10038112 IC 
 

Enseigner la prévention des 
infections croisées 

Enseigner 

10038668 IC 
 

Enseigner la prévention des 
rechutes 

Enseigner 

10043558 IC 
 

Enseigner la rééducation à la 
défécation 

Enseigner 

10045411 IC 
 

Enseigner la technique 
d'alimentation 

Enseigner 

10043625 IC 
 

Enseigner la technique de 
curetage rectal 

Enseigner 

10038699 IC 
 

Enseigner la technique de 
relaxation 

Enseigner 

10036531 IC 
 

Enseigner la thérapie 
d'anticoagulation 

Enseigner 

10043536 IC 
 

Enseigner la thérapie de 
diversion 

Enseigner 

10036835 IC 
 

Enseigner l'allaitement 
maternel 

Enseigner 
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10033135 IC 
 

Enseigner l'auto-
cathétérisme 

Enseigner 

10038080 IC 
 

Enseigner le contrôle des 
symptômes 

Enseigner 

10032973 IC 
 

Enseigner le massage du 
nourrisson 

Enseigner 

10033126 IC 
 

Enseigner le patient Enseigner 

10026502 IC 
 

Enseigner le processus de 
mort 

Enseigner 

10043710 IC 
 

Enseigner le programme de 
réadaptation cardiaque 

Enseigner 

10033086 IC 
 

Enseigner le soignant Enseigner 

10033103 IC 
 

Enseigner le soignant 
concernant le sevrage 

Enseigner 

10033093 IC 
 

Enseigner le soignant 
concernant l'entraînement à 
la toilette 

Enseigner 

10045046 IC 
 

Enseigner le soin des oreilles Enseigner 

10045051 IC 
 

Enseigner le soin des yeux Enseigner 

10045226 IC 
 

Enseigner l'entraînement de 
la vessie 

Enseigner 

10037118 IC 
 

Enseigner les soins au 
nouveau-né 

Enseigner 

10038108 IC 
 

Enseigner les soins buccaux Enseigner le plan de traitement 

10045080 IC 
 

Enseigner les soins de 
cataracte 

Enseigner 

10043486 IC 
 

Enseigner les soins de la 
fracture 

Enseigner 

10045257 IC 
 

Enseigner les soins de la 
sonde urinaire 

Enseigner 

10045288 IC 
 

Enseigner les soins de 
l'urostomie 

Enseigner 

10042825 IC 
 

Enseigner les soins de pied Enseigner 

10043493 IC 
 

Enseigner les soins de plâtre Enseigner 

10045112 IC 
 

Enseigner les soins de 
prothèse dentaires 

Enseigner 

10045448 IC 
 

Enseigner les soins de sonde 
de drainage 

Enseigner 

10044680 IC 
 

Enseigner les soins de sonde 
entérale 

Enseigner 

10044888 IC 
 

Enseigner les soins de 
trachéostomie 

Enseigner 

10043438 IC 
 

Enseigner les soins 
d'hygiène vaginal 

Enseigner 

10044218 IC 
 

Enseigner les soins d'ulcère 
de presssion 

Enseigner 

10042887 IC 
 

Enseigner les soins d'ulcère 
diabétique 

Enseigner 

10045165 IC 
 

Enseigner les soins 
périnéaux 

Enseigner 
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10045385 IC 
 

Enseigner les soins 
postpartum 

Enseigner 

10045392 IC 
 

Enseigner les soins 
prénataux 

Enseigner 

10037461 IC 
 

Enseigner les techniques de 
marche 

Enseigner 

10038804 IC 
 

Enseigner les techniques de 
réduction des risques 

Enseigner 

10040555 IC 
 

Enseigner les techniques de 
relaxation  progressive 
musculaire 

Enseigner 

10039213 IC 
 

Enseigner les techniques de 
respiration 

Enseigner 

10041489 IC 
 

Enseigner les techniques de 
transfert 

Enseigner 

10040488 IC 
 

Enseigner l'irrigation de 
colonostoie 

Enseigner 

10019518 IC 
 

Enseigner l'opération à 
l'aidant naturel en phase 
pré-opératoire 

Enseigner 

10045344 IC 
 

Enseigner l'utilisation de 
contraceptifs 

Enseigner 

10040913 IC 
 

Enseigner l'utilisation de 
dispositif de couverture 

Enseigner 

10040909 IC 
 

Enseigner l'utilisation de 
dispositif de soutien 

Enseigner 

10039073 IC 
 

Enseigner l'utilisation de 
l'analgésie contrôlée par le 
patient 

Enseigner 

10044605 IC 
 

Enseigner l'utilisation du 
pilulier 

Enseigner 

10043768 IC 
 

Enseigner sur la thérapie 
d'orientation vers la réalité 

Enseigner 

10045014 IC 
 

Enseigner sur les autosoins Enseigner 

10044475 IC 
 

Enseigner sur les hospices Enseigner 

10045196 IC 
 

Enseigner sur ls fonction du 
système urinaire 

Enseigner 

10024656 IC 
 

Enseigner une famille 
concernant un plan de 
traitement 

Enseigner un programme de traitement 

10024673 IC 
 

Enseigner une technique de 
mémorisation 

Enseigner 

10037139 IC 
 

Enseignerà propos de 
l'alimentation du nouveau-
né 

Enseigner 

10002003 F 
 

Ensemble de choses Entité 

10002019 F 
 

Ensemble de processus Processus 

10001993 F 
 

Ensemble de processus 
corporels 

Processus corporel 
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10006978 F 
 

Entité Phénomène: quelque chose qui existe 
comme une unité particuliaire et discrète; 
l'existence de quelque chose est séparée de 
ses propriétés 

10006997 F 
 

Entité environnementale Objet: Le complexe d'entités physiques, 
chimiques, biotiques, sociales et culturelles 
qui influencent la vie d'un individu ou d'une 
communauté 

10018698 F 
 

Entorse Fonction altérée du système musculo-
squelettique: traumatisme d'une 
articulation qui entraîne de la douleur et 
une incapacité de mouvement, fragilité, 
spasme musculaire, enflure de l'articulation, 
coloration anormale, fonction altérée, due à 
une blessure traumatique et une déchirure 
du tissu conjonctif entourant l'articulation 

10016678 A 
 

Entrer en relation Se préoccuper: établir ou continuer un 
contact avec une ou plusieurs personnes, 
interagir 

10006810 T 
 

Entretien Evénement ou épisode 

10026824 F 
 

Enurésie Incontinence urinaire: perte involontaire 
d'urine pendant le sommeil 

10004519 M 
 

Enveloppement froid Dispositif caloriférique  calorifuge 

10007013 F 
 

Envie Emotion négative: sentiment de 
mécontement ou de resentiment, face à la 
meilleure réussite, la meilleure fortune 
d'autrui, d'un autre groupe ou d'une autre 
communauté 

10021113 F 
 

Envie de vivre Volition: volonté influencée par des pensées 
et des désirs de continuer à vivre malgré des 
circonstances difficiles, fort désir de vivre, 
choix et action en vue de faire durer sa vie 

10009167 M 
 

Envoloppement chaud Dispositif caloriférique  calorifuge 

10041174 L 
 

Epaule Région corporelle 

10041265 T 
 

Episode de soins de santé Rencontrer 

10046726 F 
 

Épistaxis Saignement 

10046735 DC 
 

Épistaxis Épistaxis 

10007327 F 
 

Epuisement Fatigue: perte excessive de la force ou de 
l'endurance, sentiment d'être à bout et 
irritabilité augmentée, associée à une 
activité physique intense ou à un stress 
psychologique sévère 

10022833 DC 
 

Epuisement lié au 
traitement 

Epuisement lié au traitement 

10024137 F 
 

Epuisement lié au 
traitement 

Epuisement 
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10008851 F 
 

Epuisement par la chaleur Thermorégulation altérée: capacité 
diminuée de changer le thermostat interne 
lorsqu'on est exposé à une chaleur intense, 
ou incapacité de s'acclimater à la chaleur, 
faiblesse, vertige, peau froide, peau moite, 
peau pâle, crampes musculaires, 
température corporelle proche de la norme, 
pression sanguine basse, retournant à la 
normale en position couchée, perte de 
conscience accompagnée par une 
diminution des liquides et des électrolytes 
corporels et collapsus 

10003110 F 
 

Equilibre Status: Stabilité du corps et coordination des 
muscles, des os et des articulation pour se 
mouvoir, se tenir debout, s'asseoir ou se 
coucher 

10033491 F 
 

Equilibre acido-basique Processus du système de régulation  efficace 

10033502 DC 
 

Équilibre acido-basique 
amélioré 

Déséquilibre acido-basique 

10033663 DC 
 

Equilibre acidobasique 
efficace 

Equilibre acido-basique 

10047170 DC 
 

Equilibre altéré Equilibre 

10047348 DC 
 

Equilibre amélioré Equilibre altéré 

10033967 F 
 

Equilibre électrolytique Processus du système de régulation  efficace 

10033518 DC 
 

Équilibre électrolytique 
amélioré 

Déséquilibre électrolytique 

10033709 DC 
 

Equilibre électrolytique 
efficace 

Equilibre électrolytique 

10034114 F 
 

Equilibre liquidien Processus du système de régulation  efficace 

10033721 DC 
 

Équilibre liquidien dans les 
limites de la normes 

Équilibre liquidien 

10039400 M 
 

Equipe interprofessionnelle Groupe 

10026628 M 
 

Ergothérapeute Prestataire de soins 

10019732 F 
 

Erosion de la peau Altération de l'intégrité tissulaire: perte de 
l'épiderme exposant les papilles du derme 

10003785 F 
 

Eructation Processus du systême digestif: remontée 
d'air gastrique par la bouche 

10012584 F 
 

Éructation négative Éructer 

10016388 F 
 

Eruption Agrégation altérée d'entités: éruption 
cutanée d'érythème de différentes couleurs 
et protubérances, oedème localisé, urticaire, 
vésicules et démangeaisons 

10008880 F 
 

Erythème de chaleur Eruption: éruption cutanée d'érythème 
localisée sous les vêtements serrés et 
chauds ou dans des zones exposées à la 
chaleur 

10005922 F 
 

Erythème fessier Eruption: érythème localisé à la surface de la 
peau en contact avec des couches 
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10015612 F 
 

Escarre de pression Ulcère: dommage, inflamation ou lésion de 
la peau ou des structure sous jacentes 
résultant de la compression des tissus ou 
d'une perfusion inadéquate 

10025798 DC 
 

Escarre de pression Escarre 

10018959 L 
 

Espace sous-arachnoïdien Cavité corporelle 

10011331 F 
 

Espérance de vie Status: âge moyen de décès pour des 
personnes nées vivantes, dans une 
population donnée 

10025780 DC 
 

Espoir Espoir 

10009095 F 
 

Espoir Emotion: sentiment d'avoir des possibilités, 
confiance en autrui et dans le futur, goût 
pour la vie, expression de raisons et de 
volonté de vivre, paix intérieure, optimisme, 
associés avec le fait de se fixer des objectifs 
et de mobiliser son énergie 

10025353 F 
 

Espoir positif Espoir 

10017724 F 
 

Estime de soi Image de soi: opinion de soi-même et 
conscience de sa propre valeur et de ses 
capacités, verbalisation de croyances à 
propos de soi-même, confiance en soi, 
affirmation de l'acceptation de soi et de ses 
limites, réaction aux images négatives de 
soi-même, acceptation des louanges, des 
encouragements, comme des critiques 
constructives 

10029507 DC 
 

Estime de soi bassee Estime de soi basse 

10004400 F 
 

Estime de soi 
chroniquement basse 

Estime de soi basse 

10000533 DC 
 

Estime de soi 
chroniquement faible 

Estime de soi chroniquement faible 

10000844 DC 
 

Estime de soi faible lié à une 
situation 

Estime de soi faible 

10025751 DC 
 

Estime de soi positive Estime de soi 

10018861 L 
 

Estomac Eléments du système digestif 

10024813 A 
 

Etablir Communication 

10024438 IC 
 

Etablir des priorités dans le 
programme (de traitement) 

Etablir des priorités 

10024396 IC 
 

Etablir la confiance Etablir 

10038827 IC 
 

Etablir la date de sevrage 
tabagique 

Etablir 

10005119 A 
 

Etablir un contrat Entrer en relation: Convenir de quelque 
chose avec quelqu'un 

10035771 IC 
 

Etablir un contrat pour 
l'adoption d'un 
comportement positif 

Etablir un contrat 

10024349 IC 
 

Etablir un contrat pour 
obtenir l'adhésion 

Etablir un contrat 

10015770 A 
 

Etablir un profil de 
population 

Identifier: déterminer systématiquement les 
comportements de santé et les besoins 
d'une population 
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10023738 IC 
 

Etablir un rapport Etablir 

10008730 L * Etablissement de soins Structure sociale ayant les caractéristiques 
spécifiques suivantes: structure conçue et 
construite pour permettre la production de 
soins de santé, fréquement associée avec 
des hôpitaux ou des cliniques 

10013379 L 
 

Etablissement médico-social Logement social 

10018786 J 
 

Etat Caractéristique 

10044225 F 
 

État buccal État gastro-intestinal 

10004629 F 
 

Etat comateux Conscience altérée: inconscience profonde 
et absence de réponses physiologiques, y 
compris les réponses à la douleur 

10002144 F 
 

Etat d'alerte Status: Niveau d'attention ou de veille, 
porter son attention à quelque chose, être 
prêt à agir 

10004975 F 
 

Etat de conscience Status : capacité mentale à percevoir une 
combinaison d'information provenant des 
sens, maintenant l'esprit en alerte et 
sensible à l'environnement externe 

10042134 F 
 

Etat de guerre Comportement agressif: conflit ouvert et 
armé entre groupes ou nations; des 
politiques avec d'autres moyens 

10015534 J 
 

Etat de la prescription Etat 

10013305 J 
 

Etat de normalité Etat: en conformité avec un standard ou une 
norme 

10047503 F 
 

Etat d'humeur négatif Etat d'humeur 

10026750 J 
 

Etat jugé relativement Etat 

10011706 F 
 

Etat maniaque Etat neurologique altéré: état émotionnel 
caractérisé par une vitalité positive niant les 
inquiétudes et perte d'inhibition. Une 
personne dans cet état vit une exaltation du 
moi, un sentiment de plénitude, d'euphorie, 
devient loquace, hyperactif, et développe 
une exitation psychomotrice, fuite des idées 

10025746 DC 
 

Etat nutritionnel altéré Etat nutritionnel altéré 

10036389 DC 
 

Etat physiologique efficace Etat physiologique 

10015506 J 
 

Etat prescrit Etat de la prescription 

10015988 F 
 

Etat psychologique Etat 

10007423 J 
 

Etendue Etat 

10006160 F 
 

Etourdissement Perception altérée : donne du plaisir ou 
entraine le changement de son humeur ou 
celle des autres 

10045584 DC 
 

Étourdissement Étourdissement 

10015575 A 
 

Etre présent Entrer en relation: être disponible au 
moment nécessaire 

10016414 F 
 

Etre prêt Status: être disponible pour une action ou 
un progrès 

10016422 F 
 

Etre prêt à apprendre Etre prêt 

10038154 F 
 

Etre prêt à dévoiler son état 
de santé 

Etre prêt 
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10001521 DC 
 

Etre prêt à exercer 
efficacement le rôle 
parental 

Etre prêt 

10046863 F 
 

Etre prêt à l'autogestion Etre prêt 

10025278 DC 
 

Etre prêt à prendre une 
décision efficace 

Etre prêt 

10001482 DC 
 

Etre prêt à un processus 
familial positif 

Etre prêt 

10001453 DC 
 

Etre prêt à une stratégie 
d'ajustement 
communautaire efficace 

Etre prêt 

10001469 DC 
 

Etre prêt à une stratégie 
d'ajustement efficace 

Etre prêt 

10038610 F 
 

Etre prêt au sevrage 
tabagique 

Etre prêt 

10035666 DC 
 

Etre prêt pour la sortie Etre prêt 

10033824 DC 
 

Etre prêt pour un status 
spirituel efficace 

Etre prêt 

10009198 A 
 

Etreindre Toucher: serrer fort dans ses bras 

10007050 F 
 

Euphorie Emotion: sentiment d'exaltation, de joie et 
d'opbtimisme avec une sensation exâgérée 
de bien-être physique et émotionnel non 
basée sur la réalité et disproportionnée par 
rapport à la situation 

10047400 DC 
 

Euphorie négative Euphorie négative 

10047382 F 
 

Euphorie négative Euphorie 

10047395 DC 
 

Euphorie positive Euphorie positive 

10047376 F 
 

Euphorie positive Euphorie 

10037540 IC 
 

Evaluation suite à une chute Evaluer 

10031268 IC 
 

Evaluer Evaluer 

10034076 IC 
 

Evaluer Evaluer 

10007066 A 
 

Evaluer Déterminer: processus continu visant à 
mesurer les progrès ou le niveau d'atteinte 
des objectifs 

10034024 IC 
 

Evaluer  la gestion des 
échantillons 

Evaluer 

10043656 IC 
 

Évaluer la diarrhée Évaluer 

10042839 IC 
 

Évaluer la fonction neuro-
vasculaire 

Évaluer 

10042873 IC 
 

Évaluer la fonction neuro-
vasculaire périphérique 

Évaluer la fonction neuro-vasculaire 

10043775 IC 
 

Évaluer la mémoire Évaluer 

10043694 IC 
 

Évaluer la nausée Évaluer 

10041126 IC 
 

Evaluer la peau Evaluer 

10007202 IC 
 

Evaluer la perfusion 
tissulaire après une 
opération 

Evaluer 

10042856 IC 
 

Évaluer la perfusion 
tissulaire périphérique 

Évaluer la perfusion tissulaire 

10042927 IC 
 

Évaluer la pression du pied Évaluer 
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10034053 IC 
 

Evaluer la réponse à la 
gestion de la douleur 

Evaluer 

10036554 IC 
 

Evaluer la réponse à 
l'anesthésie après 
l'opération 

Evaluer 

10007182 IC 
 

Evaluer la réponse à une 
médication 

Evaluer 

10007176 IC 
 

Evaluer la réponse à une 
thérapie liquidienne 

Evaluer 

10007195 IC 
 

Evaluer la réponse à une 
thermorégulation 

Evaluer 

10044195 IC 
 

Évaluer la réponse au 
traitement 

Évaluer 

10022688 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à un 
enseignement concernant 
un exercice 

Evaluer 

10007107 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à une 
formation 

Evaluer 

10007148 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à une 
formation concernant la 
douleur 

Evaluer 

10007130 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à une 
formation concernant une 
médication 

Evaluer 

10007111 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à une 
formation concernant une 
nutrition 

Evaluer 

10007124 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale à une 
formation concernant une 
plaie 

Evaluer 

10007153 IC 
 

Evaluer la réponse 
psychosociale au plan de 
soins 

Evaluer 

10040490 IC 
 

Evaluer la satisfaction face 
aux soins de santé 

Evaluer 

10045929 IC 
 

Évaluer l'abus de drogue Évaluer 

10045938 IC 
 

Évaluer l'abus de substance Évaluer 

10045889 IC 
 

Évaluer l'adhésion au 
programme thérapeutique 

Évaluer l'adhésion 

10044153 IC 
 

Évaluer l'adhésion au 
traitement médicamenteux 

Évaluer 

10039561 IC 
 

Evaluer l'allaitement 
maternel 

Evaluer 

10042479 IC 
 

Évaluer l'attitude face à 
l'opération 

Évaluer 
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10033980 IC 
 

Evaluer le décompte des 
dispositifs chirurgicaux et 
des pansements 

Evaluer 

10041038 IC 
 

Evaluer le domicile avant 
des soins à domicile 

Evaluer 

10043809 IC 
 

Évaluer le niveau de stress Évaluer 

10039557 IC 
 

Evaluer le plan d'allaitement 
maternel 

Evaluer 

10031252 IC 
 

Evaluer le plan de soins Evaluer 

10045955 IC 
 

Évaluer le risque de violence Évaluer 

10043781 IC 
 

Évaluer le risque d'errance Évaluer 

10034048 IC 
 

Evaluer le risque d'infection 
post-opératoire 

Evaluer 

10045940 IC 
 

Évaluer le risque 
d'interaction 
médicamenteuse 

Évaluer 

10042678 IC 
 

Évaluer le risque d'ulcère 
diabétique du pied 

Évaluer 

10034007 IC 
 

Evaluer le status digestif Evaluer 

10035217 IC 
 

Evaluer le status 
d'immunisation 

Evaluer 

10033998 IC 
 

Evaluer le status 
endocrinien 

Evaluer 

10034011 IC 
 

Evaluer le status génito-
urinaire 

Evaluer 

10034030 IC 
 

Evaluer le status musculo-
squelettique 

Evaluer 

10045917 IC 
 

Évaluer les étourdissements Évaluer 

10034069 IC 
 

Evaluer les signes et 
symptômes d'infection post-
opératoire 

Evaluer 

10007078 IC 
 

Evaluer l'état cardiaque 
après une intervention 

Evaluer 

10007097 IC 
 

Evaluer l'état neurologique 
après une opération 

Evaluer 

10007169 IC 
 

Evaluer l'état respiratoire 
après une opération 

Evaluer 

10045891 IC 
 

Évaluer l'image corporel Évaluer 

10043752 IC 
 

Évaluer l'orientation Évaluer 

10042802 IC 
 

Évaluer l'ulcère diabétique 
du pied 

Évaluer 

10045901 IC 
 

Évaluer l'utilisation de la 
contraception 

Évaluer 

10043734 IC 
 

Évaluer un stimulateur 
cardiaque 

Évaluer 

10007218 IC 
 

Evaluer une guérison de 
plaie 

Evaluer 

10042943 IC 
 

Évaluer une lésion Évaluer 
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10007508 F 
 

Evanouissement Conscience altérée: perte subite de 
l'attention mentale avec une faiblesse 
physique 

10007239 T 
 

Evènement ou épisode Situation: une occurrence, quelque chose 
qui a lieu 

10034665 F 
 

Evènement ou épisode 
positif 

Evènement ou épisode 

10003077 A 
 

Eviter Prévenir: maintenir éloigné ou éloigner de 
quelque chose 

10007241 T 
 

Examen Evénement ou épisode 

10032243 F 
 

Examen physique Examen 

10032258 IC 
 

Examen physique Acte 

10007256 A 
 

Examiner Observer: investiguer ou regarder 
attentivement quelque chose ou quelqu'un 
pour établir la présence, l'absence ou les 
caractéristiques de quelque chose 

10007260 F 
 

Exanthème Eruption: éruption cutanée avec érythème, 
chaleur, démangeaisons et douleurs dues à 
une allergie ou à une maladie infectieuse 

10007287 F 
 

Excoriation Plaie traumatique: abrasion de la peau et du 
derme avec des douleurs et un saignement 
tant qu'il n'y a pas de croûte 

10047060 DC 
 

Excoriation Excoriation 

10020007 A 
 

Exercer Instruire: développer les capacités de 
quelqu'un ou les fonctions de quelque chose 

10033142 A 
 

Exercer l'usage des toilettes Exercer 

10007315 F 
 

Exercice Réaliser: travail physique et volontaire des 
systèmes musculosquelettiques et 
cardiorespiratoires pour le fitness, la 
mobilité et la force 

10000939 DC 
 

Exercice altéré du rôle 
parental 

Capacité parentale 

10007304 F 
 

Exercice du rôle Rôle de processus 

10014052 F 
 

Exercice du rôle parental Prendre soin : prise des responsabilités liées 
au rôle de parent(s); comportements visant 
à facilité l'intégration d'un nouveau-né dans 
une unité familiale; comportements visant à 
optimiser la croissance et le développement 
des enfants; intérioristion des attentes des 
individus, des familles, des amis et de la 
société relatives aux comportements 
adéquats ou inadéquats liés au rôle parental 

10014902 F 
 

Exercice efficace du rôle 
parental 

Exercice du rôle parental 

10027955 DC 
 

Exercice efficace du rôle 
parental 

Capacité parentale 

10012300 M 
 

Exercice musculo-articulaire Technique 
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10009990 F 
 

Exhibitionnisme Comportement sexuel altéré : actions 
motivées sexuellement d'exposition de ses 
organes génitaux devant une ou plusieurs 
personnes dans le but de violer leur vie 
privée et leur décence, d'exercer du pouvoir 
et de s'exciter sexuellement 

10007362 F 
 

Expectoration Dégagement des voies respiratoires: 
expulsion de mucus, crachats et liquides de 
la trachée, des bronches et des poumons en 
toussant ou en crachant 

10007370 A 
 

Expliquer Informer: rendre quelque chose simple et 
clair pour quelqu'un 

10007391 IC 
 

Expliquer les droits du 
patient 

Expliquer 

10016272 F 
 

Exposition à des radiations Radiation 

10045513 F 
 

Exposition à la fumée 
passive 

Fumée passive 

10025324 F 
 

Exposition à une 
contamination 

Processus pathologique 

10025297 DC 
 

Exposition à une 
contamination 

Exposition à une contamination 

10020534 F 
 

Expulsion de l'utérus Processus du système reproducteur: 
contractions douloureuses des muscles 
utérins et abdominaux en vue d'expulser 
l'enfant, le placenta et les membranes à 
travers la filière pelvienne pendant le travail 
jusqu'à leur expulsion 

10007499 A 
 

Faciliter Assister: rendre quelque chose plus facile 
pour quelqu'un 

10038196 IC 
 

Faciliter la capacité à 
communiquer les besoins 

Faciliter 

10026616 IC 
 

Faciliter la capacité à 
communiquer les 
sentiments 

Faciliter 

10026265 IC 
 

Faciliter la capacité à parler 
concernant le processus de 
deuil 

Faciliter 

10040501 IC 
 

Faciliter la capacité à 
participer à la planification 
des soins 

Faciliter 

10026277 IC 
 

Faciliter la capacité à remplir 
un rôle 

Faciliter 

10035927 IC 
 

Faciliter la capacité familiale 
à participer au plan de soins 

Faciliter 

10035856 IC 
 

Faciliter la récupération 
d'une surconsommation 
alcoolique 

Faciliter 

10035860 IC 
 

Faciliter la récupération 
d'une surconsommation 
médicamenteuse 

Faciliter 
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10036304 IC 
 

Faciliter l'acceptation du 
vieillissement 

Faciliter 

10024401 IC 
 

Faciliter l'accès au 
traitement 

Faciliter 

10036273 IC 
 

Faciliter l'adhésion au 
programme 

Faciliter 

10035958 IC 
 

Faciliter le chagrin Faciliter 

10035716 IC 
 

Faciliter le contrôle des 
pulsions 

Faciliter 

10024417 IC 
 

Faciliter un recouvrement 
financier 

Faciliter 

10037777 DC 
 

Faible fréquentation scolaire Fréquentation scolaire 

10024897 F 
 

Faiblesse Status altéré 

10022880 DC 
 

Faiblesse Faiblesse 

10009259 F 
 

Faim Perception: sensation d'un fort désir de 
nourriture, se référant souvent à la bouche 
et à l'estomac; douleur ou inconfort, état 
d'épuisement dû à l'absence de nourriture; 
porter la main à la bouche, mouvement de 
succion, mouvement de rotation et de mise 
en bouche chez le nourrisson 

10018066 F 
 

Faire des achats Réaliser: achat de biens nécessaires à 
l'entretien de la vie quotidienne; acquisition, 
commerce ou troc de biens nécessaires au 
foyer 

10006796 A 
 

Faire émerger le potentiel Promouvoir: amener une personne à 
réaliser sa capacité à influencer sa propre 
santé 

10005188 F 
 

Faire la cuisine Préparer la nourriture : Prendre soin de 
fournir de la nourriture et des repas en 
termes de quantité et de qualité, 
préparation des aliments, entreposage des 
aliments, service et distribution de denrées 
alimentaires nécessaires au maintien de la 
vie quotidienne 

10042595 IC 
 

Faire l'entretien de la 
prothèse 

Maintenir 

10036452 IC 
 

Faire progresser la mobilité Faire progresser 

10036447 IC 
 

Faire progresser le 
programme diététique 

Faire progresser 

10019038 A 
 

Faire une succion Nettoyer: retirer l'air ou le liquide d'un 
vaisseau ou d'une cavité afin de produire un 
vide partiel visant à enlever quelque chose 

10007554 C 
 

Famille Groupe: unité sociale ou ensemble collectif 
qui est composé de personnes reliées par 
des liens de sang, de parenté, émotionnels 
ou légaux, et dont l'unité ou l'ensemble est 
considéré comme un système supérieur à la 
somme de ses parties 

10035904 DC 
 

Famille capble de participer 
à la planifiction des soins 

Capacité familiale à participer à la 
planifiction des soins 
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10012718 F 
 

Famille dysfonctionnelle Processus familial: famille incapable 
d'assurer le fonctionnement et les activités 
familiales; altération du rôle familial; 
absence d'objectifs familiaux; indifférence à 
changer; incapacité à reconnaître le besoin 
d'aide; incapacité à gérer les tensions, le 
stress; logement négligé; méfiance envers 
les autres personnes; sentiment de 
désespoir 

10007410 C 
 

Famille élargie Famille: Groupe constitué de plus que 
simplement les parents et les enfants 

10018176 C 
 

Famille monoparentale Famille: Famille qui se compose soit du père, 
soit de la mère ou d'une personne exerçant 
l'autorité parentale ainsi que d'un ou 
plusieurs enfants ou autres personnes à 
charge 

10007842 C 
 

Famille monoparentale dont 
le chef de famille est une 
femme 

Famille monoparentale: Mère, grand-mère 
ou autres femmes avec la responsabilité 
unique des enfants ou d'autres personnes 
dépendantes 

10013322 C 
 

Famille nucléaire Famille: famille constituée de l'époux, de 
l'épouse et de un ou plusieurs enfants 
légitimes 

10007679 F 
 

Famine Catastrophe naturelle: un manque aigu ou 
chronique de nourriture, pour les personnes 
dans une aire géographique déterminée 

10000695 DC 
 

Fatigue Fatigue 

10007717 F 
 

Fatigue Emotion négative : sentiment de diminution 
de la force ou de l'endurance, lassitude, 
épuisement physique et émotionnel, et 
langueur accompagnée d'un diminution des 
capacités physiques ou mentales 

10029390 DC 
 

Fatigue diminuée Fatigue 

10021052 M 
 

Fauteuil roulant Véhicule 

10009817 F 
 

Fécalome Constipation: absence de passage des selles, 
défécation douloureuse, pression et tension 
rectale, masse palpable dans le rectum ou 
collection de selles durcies dans le rectum 

10007888 F 
 

Fertilité Capacité: participer à la conception d'un 
foetus vivant jusqu'à la naissance d'un 
enfant viable 

10007826 F 
 

Fertilité féminine Fertilité: capacité de la femme de concevoir 
et de mener à terme une grossesse viable 

10011558 F 
 

Fertilité masculine Fertilité: fertilité de l'homme en âge de 
reproduction en terme de production de 
spermatozoïdes et d'hormones sexuelles 
garantissant la capacité d'engendrer et de 
rendre une femme enceinte 

10003792 L 
 

Fesse Région corporelle 

10025779 DC 
 

Fierté Fierté 
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10015727 F 
 

Fierté Emotion: sentiment d'exaltation et de 
satisfaction vues la réalisation, les qualités 
et les possessions qui donnent du crédit et 
une bonne opinion de la valeur et de 
l'importance de quelqu'un 

10007916 F 
 

Fièvre Thermorégulation altérée: élévation 
anormale de la température corporelle, 
modification du point de déclenchement du 
thermostat interne, associé à une fréquence 
respiratoire augmentée, une activité 
métabolique augmentée, de la tachycardie 
avec des palpitations ou un pouls affaibli, de 
l'agitation, des maux de tête ou un état 
confusionnel; une élévation rapide de la 
température est accompagnée de 
tremblements, d'un frisson, d'une peau pâle 
et moite; les crises ou les chutes de 
température sont accompagnées d'une peau 
chaude moite et de transpiration 

10041539 DC 
 

Fièvre Fièvre 

10037593 DC 
 

Fièvre chronique Fièvre 

10007963 F 
 

Fissure Plaie : crevasse, fente ou déchirure du tissu 
couvrant la surface du corps accompagnée 
d'une diminution de l'élasticité de la peau et 
de sa capacité à s'étirer, vergetures rouges 
laissant apparaître le derme 

10007971 L 
 

Flanc Région corporelle 

10007985 F 
 

Flatulence Processus du système digestif: présence 
d'une quantité excessive d'air ou de gaz 
dans l'estomac et les intestins, 
augmentation des vents, abdomen tendu 
avec distension des organes et douleur 
faible à modérée 

10012725 F 
 

Flatulence négative Flatulence 

10007900 C 
 

Foetus Animal 

10047136 DC 
 

Fonction altérée du système 
circulatoire 

Processus altéré du système circulatoire 

10023358 DC 
 

Fonction altérée du système 
de régulation 

Processus altéré du système de régulation 

10003894 F 
 

Fonction cardiaque Processus du sytème circulatoire: pomper le 
sang par le coeur 

10037305 DC 
 

Fonction cardiaque altérée Processus cardiaque altéré 

10035077 DC 
 

Fonction cardiaque efficace Processus cardiaque efficace 

10028380 DC 
 

Fonction circulatoire 
efficace 

Processus positif du  système circulatoire 

10043026 F 
 

Fonction de la motricité fine Mouvement corporel 

10008366 F 
 

Fonction du systême digestif Processus corporel 

10012363 F 
 

Fonction du système 
musculo-squelettique 

Processus corporel 

10013102 F 
 

Fonction du système 
nerveux 

Processus corporel 
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10022965 DC 
 

Fonction endocrinienne 
altérée 

Processus du système endocrinien 

10028037 DC 
 

Fonction endocrinienne 
efficace 

Processus du systène endocrinien 

10022931 DC 
 

Fonction gastro-intestinale 
altérée 

Processus altéré du système gastro-
intestinal 

10028016 DC 
 

Fonction gastro-intestinale 
efficace 

Processus positif du système digestif 

10047471 DC 
 

Fonction immunitaire 
efficace 

Processus du système immunitaire 

10022642 DC 
 

Fonction musculo-
squeletique altérée 

Processus altéré du système musculo-
squeletique 

10028092 DC 
 

Fonction musculo-
squelettique efficace 

Processus positif du système musculo-
squelettique 

10037322 DC 
 

Fonction nerveuse altérée Processus du système nerveux 

10027675 DC 
 

Fonction nerveuse efficace Processus du système nerveux 

10028125 DC 
 

Fonction neuro-vasculaire 
périphérique efficace 

Processus positif neuro-vasculaire 
périphérique 

10023169 DC 
 

Fonction rénale altérée Processus rénal 

10028490 DC 
 

Fonction rénale efficace Processus rénale 

10027827 DC 
 

Fonction reproductive  
efficace 

Processus efficace du système reproducteur 

10028160 DC 
 

Fonction respiratoire  
efficace 

Processus positif du système respiratoire 

10023362 DC 
 

Fonction respiratoire altérée Processus altéré du système respiratoire 

10001288 DC 
 

Fonction sexuelle altérée Processus sexuel 

10028615 DC 
 

Fonction urinaire  efficace Processus du système urinaire  efficace 

10001359 DC 
 

Fonction urinaire altérée Processus du système urinaire altérée 

10023153 DC 
 

Fonction vasculaire 
périphérique altérée 

Processus neuro-vasculaire altéré 

10028139 DC 
 

Fonction vasculaire 
phériphérique efficace 

Processus vasculaire positif 

10028194 DC 
 

Fonctionnement sexuelle 
efficace 

Processus sexuel 

10008193 M 
 

Fourchette Dispositif d'alimentation 

10027051 IC 
 

Fourir du soutien 
émotionnel 

Fournir 

10015935 A 
 

Fournir Distribuer : rendre quelque chose disponible 
pour quelqu'un 

10046973 IC 
 

Fournir à une personne 
soignante  un support à 
l'autogestion 

Fournir 

10038509 IC 
 

Fournir adéquatement de 
l'eau 

Fournir 

10041161 IC 
 

Fournir de la nourriture Fournir 

10026399 IC 
 

Fournir de l'intimité Fournir 

10024504 IC 
 

Fournir de l'intimité pour un 
comportement spirituel 

Fournir 

10041072 IC 
 

Fournir de l'orientation dans 
la réalité 

Fournir 
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10026375 IC 
 

Fournir des conseils 
anticipatoires à la famille 

Fournir 

10024527 IC 
 

Fournir des dispositifs de 
sécurité 

Fournir 

10050247 IC 
 

Fournir des soins palliatifs Fournir 

10027046 IC 
 

Fournir du soutien social Fournir 

10027067 IC 
 

Fournir du soutien spirituel Fournir 

10043185 IC 
 

Fournir un calendrier de 
médication 

Fournir 

10037367 IC 
 

Fournir un dispositif de 
soutien 

Fournir 

10043205 IC 
 

Fournir un dispositif 
mnémotechnique 

Fournir 

10050281 IC 
 

Fournir un matelas 
réduisant la pression 

Fournir 

10024493 IC 
 

Fournir un matériel 
d'enseignement 

Fournir 

10039714 IC 
 

Fournir un neurostimulateur 
de surface 

Fournir 

10043003 IC 
 

Fournir un pilulier Fournir 

10043589 IC 
 

Fournir un pilulier parlant Fournir 

10032522 IC 
 

Fournir un service de 
promotion de la santé 

Fournir 

10032533 IC 
 

Fournir un service de 
promotion de la santé en 
faveur du développement 
de l'enfant 

Fournir un service de promotion de la santé 

10046960 IC 
 

Fournir un support à 
l'autogestion 

Fournir 

10046465 IC 
 

Fournir une coordination 
des soins infirmiers 

Fournir 

10042697 IC 
 

Fournir une liste de 
médicaments 

Fournir 

10039025 IC 
 

Fournir une routine pour 
l'heure du coucher 

Fournir 

10039158 IC 
 

Fournir une thérapie 
assistée de moyens 
auxiliaires 

Thérapie assistée de moyens auxiliaires 

10041086 IC 
 

Fournir une thérapie de 
sevrage tabagique 

Thérapie de sevrage tabagique 

10008210 F 
 

Fracture Fonction altérée du système musculo-
squelettique: perte de la capacité de se 
mouvoir d'une partie du corps due à une 
blessure traumatique d'un os, à la rupture 
de la continuité du tissu de l'os; la gravité de 
la fracture dépend de la structure de l'os, de 
la partie lésée et de la nature de la fracture 

10018097 C 
 

Fratrie Membre de la famille 

10008234 T 
 

Fréquence Etat: nombre d'occurrence survenant durant 
une période de temps donnée, nombre de 
répétitions par unité de temps 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 77  

10008833 F 
 

Fréquence cardiaque Taux 

10002440 F 
 

Fréquence cardiaque apicale Fréquence cardiaque 

10029229 DC 
 

Fréquence cardiaque dans 
les limites de la norme 

Fréquence cardiaque 

10008846 F 
 

Fréquence cardiaque et 
signes vitaux 

Fréquence cardiaque 

10043396 F 
 

Fréquence cardiaque fœtale Fréquence cardiaque 

10016134 F 
 

Fréquence de la pulsation Taux 

10014215 F 
 

Fréquence du pouls pédieux Fréquence de la pulsation 

10016255 F 
 

Fréquence du pouls radial Fréquence de la pulsation 

10016904 F 
 

Fréquence respiratoire Taux: nombre de mouvements respiratoires, 
habituellement en respirations par minute 

10046682 F 
 

Fréquence urinaire Status urinaire 

10046695 DC 
 

Fréquence urinaire Fréquence urinaire 

10037765 F 
 

Fréquentation scolaire Présence 

10021648 C 
 

Frère Fratrie 

10018045 F 
 

Frisson Thermorégulation : tremblement 
involontaire avec contractions musculaires 
ou sensations de froid avec crispation, liés à 
une chute de la température corporelle,  à 
l'effet secondaire d'une anesthésie ou à la 
phase de défervescence 

10008172 L 
 

Front Région corporelle 

10017397 A 
 

Frotter Manipuler: bouger ses mains ou un objet 
avec une pression ferme sur la surface du 
corps 

10008252 F 
 

Frustration Emotion négative: sentiments d'être 
mécontent et déçu dans l'attente de la 
réalisation de ses désirs à cause de 
contraintes externes, d'un manque de 
soutien externe, de résistance ou d'attitudes 
négatives, des comportenments 
déshonorants ou injustes de la part d'autrui; 
les sentiments de frustration sont dirigés 
contre les autres au lieu d'être dirigés contre 
soi-même 

10027407 F 
 

Fuite Evènement ou épisode 

10045509 F 
 

Fumée passive Pollution 

10008299 T 
 

Futur Instant ou intervalle de temps 

10008487 M 
 

Gant Vêtement 

10005142 A 
 

Garder sous contrôle Organiser: structurer ou entretenir des 
fonctions ou des actions 

10005539 L 
 

Garderie Centre de jour 

10007992 F 
 

Gas Substance corporelle: passage de gaz et de 
vents formés dans le tube digestif à travers 
le rectum ou une colostomie, qui se produit 
généralement 12 à 14 fois par jour dans des 
conditions d'alimentation normales 

10011267 L 
 

Gauche Position gauche - droite 

10008378 M 
 

Gaze Pansement 

10043312 DC 
 

Gengivite Gengivite 
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10011003 L 
 

Genou Articulation 

10011625 A 
 

Gérer Action : avoir la responsabilité de quelqu'un 
ou de quelque chose et de leur organisation 

10031711 IC 
 

Gérer de l'anxiété Gérer 

10031851 IC 
 

Gérer de l'émotion négative Gérer 

10031880 IC 
 

Gérer des soins de  
néphrostomie 

Gérer 

10031931 IC 
 

Gérer des soins post-partum Gérer 

10031949 IC 
 

Gérer des soins prénataux Gérer 

10011639 IC 
 

Gérer la collection 
d'échantillons 

Gérer 

10035991 IC 
 

Gérer la conservation 
énergétique 

Gérer 

10035825 IC 
 

Gérer la crise Gérer 

10041427 IC 
 

Gérer la défécation Gérer 

10043821 IC 
 

Gérer la déshydratation Gérer 

10043641 IC 
 

Gérer la diarrhée Gérer 

10011660 IC 
 

Gérer la douleur Gérer 

10046289 IC 
 

Gérer la fatigue Gérer 

10041721 IC 
 

Gérer la fièvre Gérer 

10011656 IC 
 

Gérer la gestion des 
échantillons 

Gérer 

10046262 IC 
 

Gérer la glycémie Gérer 

10031912 IC 
 

Gérer la maladie Gérer 

10011641 IC 
 

Gérer la médication Gérer 

10042507 IC 
 

Gérer la sécurité 
environnementale 

Gérer 

10044512 IC 
 

Gérer la sédation Gérer 

10039284 IC 
 

Gérer la thérapie 
d'anticoagulation 

Gérer 

10042096 IC 
 

Gérer la thérapie liquidienne Gérer 

10035970 IC 
 

Gérer le comportement 
agressif 

Gérer 

10036021 IC 
 

Gérer le comportement 
sexuel inapproprié 

Gérer 

10035989 IC 
 

Gérer le délirium Gérer 

10037187 IC 
 

Gérer le dépistage de suivi Gérer 

10031776 IC 
 

Gérer le dispositif Gérer 

10036605 IC 
 

Gérer le dispositif vaso-
compressif 

Gérer 

10011673 IC 
 

Gérer le programme Gérer 

10043723 IC 
 

Gérer le programme de 
réadaptation cardiaque 

Gérer 

10031954 IC 
 

Gérer le programme de 
soins de  stomie 

Gérer 

10023890 IC 
 

Gérer le programme 
d'exercice 

Gérer 

10023861 IC 
 

Gérer le programme 
diététique 

Gérer 
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10023888 IC 
 

Gérer le programme 
médicamenteux 

Gérer 

10031822 IC 
 

Gérer le status de santé 
après l'hospitalisation 

Gérer 

10034608 IC 
 

Gérer le status financier Gérer 

10044111 F 
 

Gérer le stress Gérer 

10038718 IC 
 

Gérer le symptôme de 
retrait 

Gérer 

10011687 IC 
 

Gérer l'échantillon Gérer 

10021837 IC 
 

Gérer l'effet secondaire 
d'une médication 

Gérer 

10035238 IC 
 

Gérer l'élimination urinaire Gérer 

10031782 IC 
 

Gérer l'encoprèsie Gérer 

10043799 IC 
 

Gérer l'errance Gérer 

10044971 IC 
 

Gérer les activités d'un 
patient 

Gérer 

10043673 IC 
 

Gérer les nausées Gérer 

10045430 IC 
 

Gérer les saignement 
vaginaux 

Gérer 

10046270 IC 
 

Gérer les taux sériques Gérer 

10011694 IC 
 

Gérer les transports Gérer 

10046329 IC 
 

Gérer les vomissements Gérer 

10036013 IC 
 

Gérer l'état nutritionnel Gérer 

10050345 IC 
 

Gérer l'excoriation Gérer 

10046291 IC 
 

Gérer l'hémodialyse Gérer 

10036256 IC 
 

Gérer l'humeur Gérer 

10031769 IC 
 

Gérer l'humeur dépressive 
post-partum 

Gérer 

10046317 IC 
 

Gérer l'hydratation Gérer 

10035286 IC 
 

Gérer l'hyperglycémie Gérer 

10035272 IC 
 

Gérer l'hypoglycémie Gérer 

10046301 IC 
 

Gérer l'incontinence fécale Gérer 

10036793 IC 
 

Gérer l'oedème Gérer 

10031977 IC 
 

Gérer un cathéter urinaire Gérer 

10031833 IC 
 

Gérer un comportement 
négatif 

Gérer 

10042530 IC 
 

Gérer un dispositif de 
continence 

Gérer 

10031559 IC 
 

Gérer un programme 
d'immunisation 

Gérer 

10031965 IC 
 

Gérer un symptôme Gérer 

10031795 IC 
 

Gérer une alimentation 
entérale 

Gérer 

10031908 IC 
 

Gérer une alimentation 
parentérale 

Gérer 

10031920 IC 
 

Gérer une dialyse 
péritonéale 

Gérer 

10031805 IC 
 

Gérer une énurésie Gérer 

10031879 IC 
 

Gérer une incontinence 
urinaire 

Gérer 
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10031867 IC 
 

Gérer une réponse négative 
à une situation 

Gérer 

10024429 IC 
 

Gérer une réponse négative 
au traitement 

Gérer 

10031846 IC 
 

Gérer une stratégie 
d'ajustement altérée 

Gérer 

10031724 IC 
 

Gérer une voie centrale Gérer 

10004798 F 
 

Gestion de la communauté Gérer: processus ou action de négocier, de 
contrôler, de réguler et de mener les affaires 
communautaires 

10039278 M 
 

Gestion des hallucinations Thérapie 

10039307 M 
 

Gestion des hallucinations Thérapie 

10035802 IC 
 

Gestion des hallucinations Gestion des hallucinations 

10035818 IC 
 

Gestion des hallucinations Gestion des hallucinations 

10038675 M 
 

Gestion du stress Technique 

10043308 F 
 

Gingivite Inflammation 

10008456 L 
 

Glande Elémente du système corporel: collection de 
cellules spécialisées semblables dans des 
organes de sécrétion ou d'excrétion de 
substances qui n'ont pas de lien avec leur 
métabolisme habituel 

10011618 L 
 

Glande mammaire Organe reproducteur féminin: une des deux 
glandes hémisphériques, c'est-à-dire les 
seins sur la poitrine des femmes matures, 
présentes sous forme rudimentaire chez les 
hommes et sous forme inachevée chez les 
petites filles, contenant des éléments qui 
sécrètent le lait humain pour nourrir les 
nourrissonss; les seins des femmes sont 
généralement considérés comme un attribut 
sexuel de la femme 

10017456 L 
 

Glande salivaire Eléments du système digestif: une des trois 
paires de glandes déversant du liquide 
séreux et des sécrétions muqueuses dans la 
bouche pour faciliter la digestion 

10030832 F 
 

Glucose sanguin Substance corporelle 

10010136 A 
 

Gonfler Réaliser: remplir quelque chose avec une 
substance 

10019458 F 
 

Goût Perception sensorielle: faculté de goûter 
grâce aux réponses aux stimuli des organes 
gustatifs, capacité de goûter des aliments ou 
des boissons 

10022814 DC 
 

Goût altéré Capacité de goûter 

10011116 J 
 

Grande Taille avec les caractéristiques suivantes: 
mesure au dessus de la moyenne 

10021630 C 
 

Grand-mère Membre de la famille 

10021624 C 
 

Grand-père Membre de la famille 
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10013643 F 
 

Grève officielle Conflit du travail: conflit en relation avec la 
convention collective pour obtenir de 
meilleures conditions de travail, 
habituellement en refusant de continuer à 
travailler 

10020318 F 
 

Grève sauvage Conflit du travail: conflit en désaccord avec 
la convention collective pour obtenir de 
meilleures conditions de travail; 
habituellement en refusant de continuer à 
travailler 

10015421 F 
 

Grossesse Processus du système reproducteur: 
conditions de croissance et de 
nourrissement d'un foetus en 
développement dans le corps qui dure 
environ 266 jours entre la fécondation et la 
naissance; la grossesse est un état santé 
normal mais elle impliquant des 
changements rapides et inévitables des 
fonctions corporelles; le début de la 
grossesse est marqué par l'arrêt des règles, 
des malaises matinaux, l'augmentation de 
volume des seins et la pigmentation de 
l'aréole 

10012836 F 
 

Grossesse altérée Grossesse 

10020292 F 
 

Grossesse non-désirée Grossesse altérée: subir une grossesse non 
planifiée ou inattendue et avoir un enfant 
non planifié 

10042446 DC 
 

Grossesse sans complication Absence de complication 

10008544 C 
 

Groupe Collection de choses: cercle d'êtres humains 
considéré comme entité sociale ou collectif. 
l'entité sociale constituée par le groupe en 
tant qu'ensemble est considérée comme 
complément aux individus et aux relations 
qui la composent 

10039471 M 
 

Groupe de soutien à 
l'allaitement maternel 

Thérapie de groupe de soutien 

10004780 F 
 

Groupe d'influence Diriger: personnes ou groupes qui sont 
influents en matière de changement, 
d'atteinte des objectifs, de gestion des 
conflits et des problèmes et assure la 
gouvernance 

10008707 F 
 

Guérison Processus corporel: rétablissement de la 
santé 

10035096 DC 
 

Guérison efficace d'une 
plaie 

Guérison d'une plaie 

10002401 A 
 

Guidance anticipatoire Guider: orienter des personnes concernant 
des sujets en lien avec la santé en anticipant 
un événement 

10008592 A 
 

Guider Informer: diriger quelqu'un vers une 
décision à propos d'un sujet relatif à la santé 
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10031164 IC 
 

Habille/déshabiller un 
patient 

Habille/déshabiller 

10008425 A 
 

Habiller ou déshabiller Assurer l'hygiène 

10006253 A 
 

Habiller/déshabiller Couvrir: mettre ou enlever des vêtements 

10043401 F 
 

Habitudes d'hygiène 
vaginale 

Habitudes de soins d'hygiène 

10022500 DC 
 

Hallucianation Hallucianation 

10008635 F 
 

Hallucination Perception altérée: enregistrement 
apparent de stimuli sensoriels qui n'ont pas 
de réalité, classifié selon le sens touché 
telles que des hallucinations auditives, 
visuelles, olfactives, gustatives ou tactiles 

10047002 DC 
 

Hallucination Hallucination 

10009024 L 
 

Hanche Articulation 

10005980 F 
 

Handicap Processus d'exercice du rôle: réduction ou 
absence d'aptitude ou de capacité physique 
ou mentale 

10017954 F 
 

Harcèlement sexuel Comportement agressif: actions d'agression 
physique ou verbale, à motivation sexuelle, 
d'une ou de plusieurs personnes exerçant du 
pouvoir et de la restriction des droits de la 
victime à l'ègalité  des chances, au respect 
de la vie privée et à la sécurité 

10009007 J 
 

Haut Niveau absolu: niveau au-dessus de la 
moyenne ou de la norme, en quantité, 
intention ou intensité 

10029293 L 
 

Haut du corps Région corporelle 

10008931 F 
 

Hématome Saignement: collection et accumulation de 
sang prisonnier des tissus, de la peau ou des 
organes, associées à une blessure ou une 
hémostase incomplète après une 
intervention chirurgicale, une masse 
palpable, un toucher douloureux, une peau 
sensible colorée de bleu-vert foncé ou de 
jaune 

10008949 M 
 

Hémodialyse Technique de dialyse 

10008954 F 
 

Hémorragie Saignement: perte d'une grande quantité de 
sang dans une courte période, de manière 
externe ou interne, associée avec un 
saignement artériel, veineux ou capillaire 

10043267 F 
 

Hémorroïdes Problème veineux systémique 

10043279 DC 
 

Hémorroïdes Hémorroïdes 

10034510 F 
 

Hérédité Processus: la transmission génétique de 
caractéristiques d'ancètres à descendance 

10021289 T 
 

Hier Instant ou intervalle de temps 

10046761 DC 
 

Honte Honte 
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10017996 F 
 

Honte Emotion négative: sentiments de perte de 
respect de soi-même causé par des 
comportements injustes, déshonorants ou 
insensés; les sentiments de honte sont 
dirigés contre soi-même et non contre les 
autres 

10009114 L 
 

Hôpital Structure de soins 

10009122 T 
 

Hospitalisation Evènement ou épisode 

10009146 F 
 

Hostilité Comportement agressif : démonstration de 
cruauté, de haine, menace active ou 
aggression d'autrui 

10013662 M 
 

Huile Matériel 

10036241 F 
 

Humeur Status psychologique 

10050027 DC 
 

Humeur améliorée Etat d'humeur négatif 

10022402 DC 
 

Humeur dépressive Humeur dépressive 

10027901 DC 
 

Humeur dépressive 
diminuée 

Humeur dépressive 

10029771 DC 
 

Humeur dépressive en 
période de post-partum 

Humeur dépressive 

10035792 DC 
 

Humeur équilibrée Humeur équilibrée 

10035785 F 
 

Humeur équilibrée Humeur 

10045652 DC 
 

Humeur labile Humeur équilibrée 

10009228 M 
 

Humidificateur Dispositif respiratoire 

10042342 F 
 

Hydratation adéquate Volume liquidien adéquat 

10042054 F 
 

Hydratation adéquate Volume liquidien 

10042065 DC 
 

Hydratation adéquate Hydratation adéquate 

10039266 M 
 

Hydrothérapie Thérapie 

10039209 IC 
 

Hydrothérapie Hydrothérapie 

10041190 F 
 

Hygiène des mains Mode d'hygiène 

10009302 F 
 

Hyperactivité Status altéré: activité physique du corps 
anormalement augmentée, tremblement, 
agitation, difficulté à rester dans une 
position, associée à des maladies telles que 
l'hyperthyroïdisme ou des troubles mentaux 

10039923 DC 
 

Hyperalgésie Hyperalgésie 

10038862 F 
 

Hyperalgésie Douleur 

10034988 F 
 

Hyperbilirubinémie Procesuss altéré du système régulateur 

10034990 DC 
 

Hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémie 

10031418 F 
 

Hypercalcémie Déséquilibre électrolytique 

10046742 F 
 

Hyperémèse Vomissement 

10046757 DC 
 

Hyperémèse Hyperémèse 

10027521 F 
 

Hyperglycémie Processus altéré du système régulateur 

10027550 DC 
 

Hyperglycémie Hyperglycémie 

10031425 F 
 

Hyperkaliémie Déséquilibre électrolytique 

10041055 F 
 

Hyperlipidémie Procesuss altéré du système régulateur 

10031439 F 
 

Hypermagnésémie Déséquilibre électrolytique 

10031441 F 
 

Hypernatrémie Déséquilibre électrolytique 

10031456 F 
 

Hyperphosphatémie Déséquilibre électrolytique 
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10009387 F 
 

Hypersomnie Sommeil altéré : durée et profondeur de 
sommeil anormalement longues, confusion 
au réveil, somnolence extrême, léthargie 
associée à des facteurs psychologiques 
plutôt que physiques 

10009394 F 
 

Hypertension Processus circulatoire altéré: pompage du 
sang à travers les vaisseaux sanguins avec 
une pression plus haute que la normale 

10009409 F 
 

Hyperthermie Thermorégulation altérée: capacité 
diminuée de modifier le thermostat interne, 
accompagnée par une température 
corporelle augmentée, une peau chaude et 
sèche, de la somnolence et des maux de 
tête, associés à un dysfonctionnement du 
système nerveux central ou du système 
endocrinien, des accès de chaleur, 
l'induction artificielle d'une température 
corporelle élevée pour des raisons 
thérapeutiques 

10000757 DC 
 

Hyperthermie Hyperthermie 

10041352 F 
 

Hyperventilation Processus altéré du système respiratoire: 
augmentation de la fréquence ventilatoire, 
de la profondeur d'inspiration, de la 
puissance d'expiration et du volume résiduel 
avec hypocapnie et alcalose respiratoire 
accompagnées de vertiges, 
d'évanouissements, engourdissement des 
doigts et des orteils 

10047221 DC 
 

Hyperventilation Hyperventilation 

10009445 F 
 

Hypervitaminose Processus altéré du système de régulation: 
accumulation d'une quantité toxique d'une 
ou de plusieurs vitamines pendant une 
longue période, associée à des surdoses de 
vitamines A, D, E ou K, mais rarement des 
vitamines hydrosolubles B et C 

10009450 A 
 

Hypnotiser Réaliser: induire un état proche du sommeil 
par l'hypnose 

10009466 F 
 

Hypoactivité Status altéré: activité physique du corps 
anormalement diminuée, mouvements 
lents, rigidité musculaire, masque facial 
associés à des maladies neurologiques ou 
mentales 

10031473 F 
 

Hypocalcémie Déséquilibre électrolytique 

10027513 F 
 

Hypoglycémie Processus altéré du système de régulation 

10027566 DC 
 

Hypoglycémie Hypoglycémie 

10031487 F 
 

Hypokaliémie Déséquilibre électrolytique 

10031494 F 
 

Hypomagnésémie Déséquilibre électrolytique 

10031500 F 
 

Hyponatrémie Déséquilibre électrolytique 

10031516 F 
 

Hypophosphatémie Déséquilibre électrolytique 
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10009534 F 
 

Hypotension Fonction circulatoire altérée: pompage du 
sang à travers les vaisseaux sanguins avec 
une pression plus basse que la normale 

10009547 F 
 

Hypothermie Thermorégulation altérée: capacité 
diminuée à modifier le thermostat interne, 
température corporelle diminuée, peau 
fraîche, pâle et sèche, frissons, 
vasoconstriction périphérique, tachycardie, 
ongles cyanosés, hypertension, chair de 
poule associés à une exposition prolongée 
au froid, un dysfonctionnement du système 
nerveux central ou du système endocrinien, 
lorsqu'il fait froid, ou lors d'une diminution 
artificielle de la température corporelle pour 
des motifs thérapeutiques 

10000761 DC 
 

Hypothermie Hypothermie 

10041368 F 
 

Hypoventilation Processus altéré du système respiratoire: 
baisse de la fréquence respiratoire, de la 
profondeur d'inspiration et de la puissance 
d'expiration, accompagnées par une 
cyanose, une augmentation de la 
carboxémie (pCO2) 

10009581 F 
 

Hypovitaminose Processus altéré du système de régulation: 
état d'un apport insuffisant d'un ou 
plusieurs vitamines essentielles 

10009608 F 
 

Hypoxie Processus altéré du système respiratoire: 
pression réduite de l'oxygène cellulaire 
accompagnée par de la cyanose, de la 
tachycardie, d'une vasoconstriction 
périphérique, de bruits respiratoires 
diminués, de vertiges et de confusion 
mentale 

10022795 DC 
 

Idée suicidaire Idée suicidaire 

10024100 F 
 

Idée suicidaire Cognition altérée 

10009631 A 
 

Identifier Evaluer: établir systématiquement l'identité 
de quelqu'un ou de quelque chose 

10035697 IC 
 

Identifier des perceptions 
altérées 

Identifier 

10009704 IC 
 

Identifier la perfusion 
tissulaire avant l'opération 

Identifier 

10009654 IC 
 

Identifier l'attitde face à la 
douleur 

Identifier 

10009649 IC 
 

Identifier l'attitde face au 
soin 

Identifier 

10009696 IC 
 

Identifier le risque 
hémorragique 

Identifier 

10034167 IC 
 

Identifier le status digestif 
avant l'opération 

Identifier 

10034146 IC 
 

Identifier le status 
endocrinien avant 
l'opération 

Identifier 
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10034179 IC 
 

Identifier le status génito-
urinaire avant l'opération 

Identifier 

10034180 IC 
 

Identifier le status musculo-
squelettique avant 
l'opération 

Identifier 

10034198 IC 
 

Identifier le status 
respiratoire avant 
l'opération 

Identifier 

10034151 IC 
 

Identifier les attentes 
concernant les soins à 
domicile 

Identifier 

10009665 IC 
 

Identifier l'état de la 
fonction cardiaque avant 
une opération 

Identifier 

10009612 IC 
 

Identifier l'état 
physiologique 

Identifier 

10044241 IC 
 

Identifier l'état psychosocial Identifier 

10027154 IC 
 

Identifier lors du 
positionnemet 
périopératoire la partie 
anormale du corps 

Identifier 

10009683 IC 
 

Identifier une obstacle à la 
communication 

Identifier 

10009715 F 
 

Identité Status 

10014166 F 
 

Identité du patient Identité 

10008384 F 
 

Identité liée au genre Identité personnelle: ensemble d'idées, de 
sentiments et d'attitudes à propos de son 
identité sexuelle, en tenant compte de son 
sens intime de la masculinité ou de la 
féminité 

10014412 F 
 

Identité personnelle Image de soi: ensemble d'idées, de 
sentiments et d'attitudes à propos de sa 
propre identité, de sa valeur, de ses 
capacités et de ses limites, de l'opinion des 
autres, le fait d'être soi en substance, en 
nature et en qualité 

10001257 DC 
 

Identité personnelle 
perturbée 

Identité personnelle 

10025664 DC 
 

Identité personnelle positive Identité personnelle 

10009727 L 
 

Iléostomie Stomie 

10009758 F 
 

Illusion Perception altérée: fausse interprétation de 
stimuli sensoriels enregistrés, mauvaise 
interprétation d'objets extérieurs ou de 
stimuli 

10005709 F 
 

Illusion Croyance altérée: faux sens de la réalité qui 
ne peut être corrigé par la raison, de 
l'argumentation ou de la persuasion ou par 
la preuve apportée par l'un de ses propre 
sens 
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10003405 F 
 

Image corporelle Image de soi: image mentale de son propre 
corps dans sa totalité ou ses parties ou de 
son apparence physique 

10028564 DC 
 

Image corporelle positive Image corporelle 

10044520 F 
 

Image corporelle positive Image corporelle 

10017776 F 
 

Image de soi Croyance: conception ou image mentale que 
l'on a de soi-même 

10022724 DC 
 

Image de soi négative Image de soi négative 

10023963 F 
 

Image de soi négative Image de soi 

10027108 DC 
 

Image de soi positive Image de soi positive 

10014925 F 
 

Image de soi positive Image de soi 

10018343 A 
 

Imbiber Baigner: faire absorber à quelque chose 
autant de liquide que possible 

10009762 A 
 

Immobiliser Restreindre: garder quelque chose ou 
quelqu'un en mouvement restreint 

10009840 A 
 

Implémenter Gérer: utiliser du savoir and des capacités 
pour passer des plans aux actes 

10039382 IC 
 

Implémenter de la validation Implémenter 

10009872 IC 
 

Implémenter des lignes 
directrices de prise en 
charge de la douleur 

Implémenter 

10036336 IC 
 

Implémenter des 
précautions face au suicide 

Implémenter 

10037276 IC 
 

Implémenter un programme 
de gestion des saisies 

Implémenter 

10036565 IC 
 

Implémenter un programme 
de sécurité 

Implémenter 

10038972 IC 
 

Implémenter un programme 
d'immobilisation 

Implémenter 

10036315 IC 
 

Implémenter un programme 
d'isolement 

Implémenter 

10039705 IC 
 

Implémenter un soin de 
confort 

Implémenter 

10039693 IC 
 

Implémenter un soin de 
groupe 

Implémenter 

10035147 IC 
 

Implémenter une thérapie 
compressive 

Implémenter 

10039348 IC 
 

Implémenter une thérapie 
de diversion 

Implémenter 

10039376 IC 
 

Implémenter une thérapie 
de réminiscence 

Implémenter 

10039353 IC 
 

Implémenter une thérapie 
par l'humour 

Implémenter 

10010877 A 
 

Impliquer Comportement interactif: actions de 
s'engâgé et de montrer de l'intérêt pour 
d'autres individus et volonté d'aider autrui 

10026323 IC 
 

Impliquer dans le processus 
de prise de décision 

Impliquer 
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10009886 F 
 

Impuissance Processus altéré du système reproducteur: 
incapacité à réaliser une érection du pénis 
ou, moins couramment, à éjaculer bien 
qu'ayant atteint l'érection, en relation avec 
des facteurs psychologiques ou 
physiologiques tels que l'âge, la fatigue, la 
mauvaise santé, l'utilisation de produits 
pharmaceutiques ou des maladies 

10001578 DC 
 

Impuissance Impuissance 

10039952 DC 
 

Impuissance Impuissance 

10008920 F 
 

Impuissance Emotion négative: sentiments de ne pouvoir 
contrôler ou agir de manière indépendante 
sans aide, d'être sans défense, accompagnés 
par une incapacité de s'adapter ou par une 
résignation acquise, par de la soumission 
aux autorités telles que les soignants, 
associés au développement d'un 
comportement régressif 

10006139 F 
 

Inactivité physique Hypoactivité: manque d'activité 

10000956 DC 
 

Incapacité  à baigner Capacité à baigner 

10035134 DC 
 

Incapacité  à participer à la 
planification des soins 

Capacité à participer à la planification des 
soins 

10000994 DC 
 

Incapacité à aller aux 
toilettes 

Capacité à aller aux toilettes 

10029621 DC 
 

Incapacité à effectuer le 
gardiennage 

Capacité  à effectuer le gardiennage 

10034581 DC 
 

Incapacité à faire des achats Capacité à faire des achats 

10001022 DC 
 

Incapacité à gérer des 
relations sociales 

Capacité à gérer des relations sociales 

10029582 DC 
 

Incapacité à gérer la dialyse 
péritonéale 

Capacité à gérer un programme 

10029609 DC 
 

Incapacité à gérer le 
cathéter urinaire 

Capacité à gérer un programme 

10042548 DC 
 

Incapacité à gérer le 
dispositif de continence 

Capacité à gérer un programme 

10034552 DC 
 

Incapacité à gérer les 
finances 

Capacité à gérer les finances 

10029576 DC 
 

Incapacité à gérer les soins 
de néphrostomie 

Capacité à gérer un programme 

10029595 DC 
 

Incapacité à gérer les soins 
de stomie 

Capacité à gérer un programme 

10000885 DC 
 

Incapacité à gérer un 
programme 

Capacité à gérer un programme 

10022603 DC 
 

Incapacité à gérer un 
programme d'exercice 

Capacité à gérer un programme 

10022635 DC 
 

Incapacité à gérer un 
programme médicamenteux 

Capacité à gérer un programme 

10000987 DC 
 

Incapacité à maintenir 
l'hygiène 

Capacité à maintenir l'hygiène 

10029650 DC 
 

Incapacité à préparer les 
aliments 

Capacité  à préparer les aliments 
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10001014 DC 
 

Incapacité à proteger Capacité à protéger 

10000941 DC 
 

Incapacité à remplir son rôle Capacité à remplir son rôle 

10041663 DC 
 

Incapacité à se dévoiler à 
l'autre 

Capacité à se dévoiler à l'autre 

10000918 DC 
 

Incapacité à se maintenir en 
santé 

Capacité à se maintenir en santé 

10000925 DC 
 

Incapacité à tenir le ménage Capacité à tenir le ménage 

10001005 DC 
 

Incapacité à transférer Capacité à transférer 

10029613 DC 
 

Incapacité de monitorer la 
maladie 

Capacité de monitorer 

10000973 DC 
 

Incapacité de se nourrir Capacité de se nourrir 

10027578 DC 
 

Incapacité de s'habiller Capacité de s'habiller 

10000960 DC 
 

Incapacité de s'habiller et 
prendre soin de l'apparence 

Capacité à s'habiller et à prendre soin de son 
apparence 

10035414 DC 
 

Incapacité du soigant à 
effectuer une prise en soins 

Capacité du soigant à effectuer une prise en 
soins 

10009926 F 
 

Incidence d'une maladie Taux: Nombre relatif d'individus avec une 
maladie spécifique 

10009935 A 
 

Inciser Couper: faire une incision dans quelque 
chose 

10023066 DC 
 

Inconfort Inconfort 

10026869 F 
 

Incontinence de stress Incontinence urinaire: perte involontaire de 
petites quantités d'urine ou de gouttes 
d'urine suite à l'augmentation de la pression 
abdominale assossiées à l'éternuement, le 
rire, le port de charge, le saut, la course et 
l'effort 

10027718 DC 
 

Incontinence des selles Incontinence des selles 

10027702 F 
 

Incontinence fécale Continence fécale: passage et expulsion 
involontaire et incontrôlé de selle 

10026830 F 
 

Incontinence fonctionnelle Incontinence urinaire: Contraction vésicale 
suffisament forte pour produire une perte 
d'urine avant d'atteindre le bon réceptacle 

10026853 F 
 

Incontinence réflexe Incontinence urinaire: perte involontaire 
d'urine se produisant à intervalle prévisible 
quand le volume vésical est atteint 

10026895 F 
 

Incontinence urinaire Status de la continence: passage 
involontaire d'urine, échec du contrôle 
volontaire de la vessie et des sphincters 
urétraux 

10025686 DC 
 

Incontinence urinaire Incontinence urinaire 

10026778 DC 
 

Incontinence urinaire  
fonctionnelle 

Incontinence fonctionnelle 

10026797 DC 
 

Incontinence urinaire de 
stress 

Incontinence de stress 

10026922 F 
 

Incontinence urinaire par 
regorgement 

Incontinence urinaire 

10026914 DC 
 

Incontinence urinaire par 
regorgement 

Incontinence de regorgement 

10026784 DC 
 

Incontinence urinaire 
réflexe 

Incontinence réflexe 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 90  

10026876 F 
 

Incontinence urinaire total Incontinence urinaire 

10026807 DC 
 

Incontinence urinaire totale Incontinence urinaire totale 

10009988 M 
 

Incubateur Dispositif 

10026721 J 
 

Indépendance Dépendance 

10010018 C 
 

Individu Animal avec les caractéristiques spécifiques 
suivantes: un être humain 

10010025 F 
 

Individu jouant un rôle Individu 

10010039 A 
 

Induire Promouvoir: aider à faire émerger quelque 
chose 

10042147 F 
 

Infanticide Comportement agressif : action de tuer un 
foetus ou un nourrisson associée à une 
pratique traditionnelle de tuer un nourrisson 
juste après la naissance, dans certaines 
sociétés, pour agir sur la composition de la 
famille 

10010104 F 
 

Infection Processus pathologique: invasion du corps 
par des microorganismes pathogènes qui se 
reproduisent et se multiplient, causant des 
maladies par atteinte localisée de cellules, 
sécrétion de toxines ou réaction antigène-
anticorps 

10023032 DC 
 

Infection Infection 

10005404 F 
 

Infection croisée Infection 

10029915 DC 
 

Infection des voies urinaires Infection 

10011440 L 
 

Inférieur Position inférieure - supérieure 

10045316 F 
 

Infertilité Fertilité 

10031571 F 
 

Infestation Processus pathologique 

10031345 F 
 

Infestation par des poux Infestation 

10013367 L 
 

Infirmerie Clinique 

10013333 M 
 

Infirmière Prestataire de soins 

10010127 F 
 

Inflammation Procesus pathologique 

10029927 DC 
 

Inflammation Inflammation 

10010162 A 
 

Informer Action: dire quelque chose à quelqu'un 

10010170 F 
 

Infrastructure Objet: aménagements élémentaires, par ex., 
routes, ponts, égouts, consédérés comme la 
base économique d'une société 

10010213 M 
 

Inhalothérapie Thérapie 

10010250 F 
 

Initiative Volition: disposition à agir et proposer des 
idées ou prendre des décisions et agir en 
conséquence 

10022571 DC 
 

Initiative faible Initiative 

10010221 A 
 

Initier Réguler: amorcer des changements de 
quelque chose ou commencer à faire des 
modifications 

10046178 IC 
 

Initier l'alimentation 
entérale 

Initier 

10046184 IC 
 

Initier l'alimentation 
parentérale 

Initier 

10039428 IC 
 

Initier l'allaitement maternel Initier 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 91  

10039808 IC 
 

Initier le contrôle de 
l'analgésie par l'infirmière 

Initier 

10042361 IC 
 

Initier le traitement 
d'hémodialyse 

Initier 

10042763 IC 
 

Initier les soins au nouveau-
né 

Initier 

10045371 IC 
 

Initier les soins post-partum Initier 

10045363 IC 
 

Initier les soins prénataux Initier 

10010245 IC 
 

Initier un contrôle 
analgésique par le patient 

Initier 

10036327 IC 
 

Initier un programme de 
contention physique 

Initier 

10044793 IC 
 

Initier un régime "rien par la 
bouche" 

Initier 

10010266 A 
 

Injecter Insérer: guider ou enfoncer une aiguille dans 
une partie du corps pour y introduire des 
substances 

10008004 F 
 

Innondation Catastrophe naturelle: débordement d'une 
masse d'eau sur un territoire qui influence la 
vie et le développement d'êtres humains 

10016498 A 
 

Inscrire Décrire: Déclarer un élément de preuve ou 
une information constituant un récit de 
quelque chose qui s'est passé ou qui a été 
dit. 

10010311 F 
 

Insécurité Emotion négative: sentiments d'incertitude, 
manque de confiance, inadéquation, 
timidité, comportement maladroit, adaptant 
ses opinions à celles des autres 

10010324 A 
 

Insérer Réaliser: mettre, ajuster ou disposer 
quelque chose à l'intérieur du corps ou dans 
une partie de celui-ci 

10034200 IC 
 

Insérer un dispositif d'accès 
vasculaire 

Insérer 

10023900 F 
 

Insignifiance Status altéré 

10010330 F 
 

Insomnie Sommeil altéré: incapacité chronique de 
s'endormir ou de rester endormi durant la 
nuit ou une autre période planifiée de 
sommeil, malgré une position confortable 
dans un environnement adapté, état éveillé, 
envie de sommeil; fréquemment associés à 
des facteurs psychologique ou physiques 
tels que du stress émotionnel, de l'anxiété, 
de la douleur, de l'inconfort, de la tension, 
une perturbation de la fonction cérébrale ou 
un abus de substance médicamenteuse 

10010348 A 
 

Inspecter Monitorer: regarder quelqu'un ou quelque 
chose de près d'une façon systématique 
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10010143 F 
 

Installation informelle Construction: structure résidentielle 
temporaire, érigée avec une infrastructure 
limitée ou informelle; population dense; 
sans bail garanti; sans réelles délimitations; 
souvent associée avec une surpopulation / 
avec une vie privée limitée ou absente, un 
standart de vie bas 

10010353 A 
 

Installer Réaliser: mettre en place ou fixer un 
appareil en position pour pouvoir l'utiliser 

10019721 T 
 

Instant ou intervalle de 
temps 

Phénomène 

10010369 A 
 

Instiller Insérer: introduire progressivement un 
liquide dans quelque chose au goutte-à-
goutte 

10010376 A 
 

Instruire Enseigner: donner une information 
systématique à quelqu'un à propos de la 
manière de faire quelque chose 

10010400 M 
 

Insuline Substance corporelle 

10010416 F 
 

Intégrité Status: être complet, entier, non diminué ou 
intact 

10001290 DC 
 

Intégrité altérée de la peau Intégrité  de la peau 

10018241 F 
 

Intégrité de la peau Intégrité 

10028517 DC 
 

Intégrité de la peau  
améliorée 

Intégrité altérée de la peau 

10028501 DC 
 

Intégrité de la peau efficace Intégrité  de la peau 

10028555 DC 
 

Intégrité tissulaire Intégrité tissulaire 

10003530 F 
 

Intégrité tissulaire Intégrité 

10012578 F 
 

Intégrité tissulaire altérée Intégrité tissulaire 

10001080 DC 
 

Intégrité tissulaire altérée Intégrité altérée du tissus corporel 

10028488 DC 
 

Intégrité tissulaire de la 
membrane muqueuse orale 

Intégrité tissulaire 

10028474 F 
 

Intégrité tissulaire positive Intégrité tissulaire 

10042728 DC 
 

Interaction médicamenteuse 
indésirable 

Interaction médicamenteuse indésirable 

10042716 F 
 

Intéraction médicamenteuse 
indésirable 

Réponse à la médication 

10010485 T 
 

Intermittent Séquence de temps: arrêt ou pause par 
intervales, arrêt et reprise par intervales 

10010492 A 
 

Interpréter Evaluer: comprendre ou expliquer quelque 
chose 

10010503 IC 
 

Interpréter un résultat de 
gaz sanguin artériel 

Interpréter 

10010542 A 
 

Interroger Déterminer: examiner en posant des 
questions et en provoquant des réponses 
verbales 

10010526 A 
 

Interrompre Modifier: cesser de faire quelque chose ou 
de le transformer 

10010519 J 
 

Interrompu Progrès avec les caractéristiques suivantes, 
discontinu temporairement 

10010535 OC 
 

Intervention Action 
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10034216 OC 
 

Intervention avec absence 
de processus corporel et 
absence de processus 
psychologique 

Action 

10034228 OC 
 

Intervention sur un 
processus corporel 

Action 

10034237 OC 
 

Intervention sur un 
processus psychologique 

Action 

10010557 L 
 

Intestin Elément du système digestif 

10025590 DC 
 

Intimité Intimité 

10015758 F 
 

Intimité Droits des patients 

10024845 F 
 

Intimité pour un 
comportement spirituel 

Intimité 

10000431 DC 
 

Intolérance à l'activité Intolérance à l'activité 

10000408 F 
 

Intolérence à l'activité Status altéré: manque de capacité ou 
d'énergie pour accomplir ou terminer des 
activités 

10010831 A 
 

Intuber Insérer: poser, mettre en place ou ajuster un 
tube dans la trachée pour permettre la 
ventilation 

10030687 IC 
 

Investigation à l'admission Investiguer 

10039395 IC 
 

Investigation de 
l'allaitement maternel en 
postpartum 

Investiguer l'allaitement maternel 

10039526 IC 
 

Investigation de 
l'allaitement maternel en 
prénatal 

Investiguer l'allaitement maternel 

10002673 A 
 

Investiguer Evaluer: estimer la taille, la qualité ou 
l'importance de quelque chose 

10044481 IC 
 

Investiguer  l'adhésion à la 
diète 

Investiguer l'adhésion 

10037909 IC 
 

Investiguer  le mode 
d'hygiène 

Investiguer 

10037295 IC 
 

Investiguer à la recherche 
d'un signe d'inconfort 

Investiguer 

10030673 IC 
 

Investiguer durant une 
rencontre 

Investiguer 

10030515 IC 
 

Investiguer la capacité à 
communiquer par la parole 

Investiguer 

10037966 IC 
 

Investiguer la capacité à 
effectuer une prise en soin 

Investiguer 

10044130 IC 
 

Investiguer la capacité à 
gérer le stress 

Investiguer 

10038917 IC 
 

Investiguer la capacité à 
marcher 

Investiguer 

10030536 IC 
 

Investiguer la capacité à 
préparer les aliments 

Investiguer 

10050101 IC 
 

Investiguer la capacité à 
s'alimenter 

Investiguer 

10025883 IC 
 

Investiguer la cognition Investiguer 
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10040461 IC 
 

Investiguer la complication 
de stomie 

Investiguer 

10046902 IC 
 

Investiguer la connaissance 
concernant le matériel 
pédagogique 

Investiguer 

10046918 IC 
 

Investiguer la connaissance 
de la personne soignante 
concernant le matériel 
pédagogique 

Investiguer 

10038606 IC 
 

Investiguer la 
consommation tabagique 

Investiguer 

10030558 IC 
 

Investiguer la continence 
fécale 

Investiguer 

10030781 IC 
 

Investiguer la continence 
urinaire 

Investiguer 

10024267 IC 
 

Investiguer la crainte Investiguer 

10050155 IC 
 

Investiguer la déglutition Investiguer 

10026119 IC 
 

Investiguer la douleur Investiguer 

10026086 IC 
 

Investiguer la fatigue Investiguer 

10050210 IC 
 

Investiguer la fonction 
motrice fine 

Investiguer 

10030527 IC 
 

Investiguer la mobilité Investiguer 

10050234 IC 
 

Investiguer la nécrose Investiguer 

10040538 IC 
 

Investiguer la peau au 
pourtour de la stomie 

Investiguer 

10026103 IC 
 

Investiguer la peine Investiguer 

10038177 IC 
 

Investiguer la performance 
scolaire 

Investiguer 

10030775 IC 
 

Investiguer la perfusion 
tissulaire 

Investiguer 

10030562 IC 
 

Investiguer la personne 
soignante 

Investiguer 

10026254 IC 
 

Investiguer la peur d'être un 
fardeau pour les autres 

Investiguer 

10026093 IC 
 

Investiguer la peur face à la 
mort 

Investiguer 

10002821 IC 
 

Investiguer la prédisposition 
à l'infection 

Investiguer 

10040689 IC 
 

Investiguer la prise de 
décision 

Investiguer 

10040658 IC 
 

Investiguer la qualité de vie Investiguer 

10024279 IC 
 

Investiguer la réponse à 
l'enseignement 

Investiguer 

10038964 IC 
 

Investiguer la réponse 
psychologique à la douleur 

Investiguer 

10040398 IC 
 

Investiguer la réponse 
psychologique à la stomie 

Investiguer 

10030656 IC 
 

Investiguer la rétention 
urinaire par ultrason 

Investiguer 
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10039751 IC 
 

Investiguer la sécurité 
environnementale 

Investiguer 

10040529 IC 
 

Investiguer la stomie Investiguer 

10002723 IC 
 

Investiguer la stratégie 
d'ajustement 

Investiguer 

10026600 IC 
 

Investiguer la stratégie 
d'ajustement familial 

Investiguer 

10037945 IC 
 

Investiguer la tolérance à 
l'effort 

Investiguer 

10038940 IC 
 

Investiguer la tristesse Investiguer 

10050138 IC 
 

Investiguer la vision Investiguer 

10044107 IC 
 

Investiguer l'abus d'alcool Investiguer 

10024185 IC 
 

Investiguer l'adhésion Investiguer 

10044508 IC 
 

Investiguer l'adhésion au 
programme de sécurité 

Investiguer l'adhésion 

10037868 IC 
 

Investiguer l'adhésion au 
programme d'immunisation 

Investiguer l'adhésion 

10044499 IC 
 

Investiguer l'adhésion au 
programme liquidien 

Investiguer l'adhésion 

10037852 IC 
 

Investiguer l'adhésion au 
programme médicamenteux 

Investiguer l'adhésion 

10037071 IC 
 

Investiguer l'âge 
gestationnel 

Investiguer 

10036755 IC 
 

Investiguer l'allaitement 
maternel 

Investiguer 

10038891 IC 
 

Investiguer l'allodynie Investiguer la douleur 

10040044 IC 
 

Investiguer l'amplitude du 
mouvement actif 

Investiguer 

10041745 IC 
 

Investiguer l'anxiété Investiguer 

10038901 IC 
 

Investiguer l'appétit Investiguer 

10050091 IC 
 

Investiguer l'apport 
alimentaire 

Investiguer 

10044176 IC 
 

Investiguer l'apport liquidien Investiguer 

10037932 IC 
 

Investiguer 
l'approvisionnement en eau 

Investiguer 

10037899 IC 
 

Investiguer 
l'approvisionnement en 
nourriture 

Investiguer 

10022912 IC 
 

Investiguer 
l'approvisionnement 
médicamenteux 

Investiguer 

10038165 IC 
 

Investiguer l'aptitude pour 
l'annonce de l'état de santé 

Investiguer 

10038046 IC 
 

Investiguer l'assainissement Investiguer 

10002687 IC 
 

Investiguer l'attitude face à 
la gestion de la médication 

Investiguer 

10024192 IC 
 

Investiguer l'attitude face à 
la maladie 

Investiguer 

10040636 IC 
 

Investiguer l'attitude face à 
l'état de santé 

Investiguer 
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10002694 IC 
 

Investiguer l'attitude face à 
l'état nutritionnel 

Investiguer 

10024205 IC 
 

Investiguer l'attitude face au 
plan de traitement 

Investiguer 

10024280 IC 
 

Investiguer l'auto-efficacité Investiguer 

10033368 IC 
 

Investiguer le besoin Investiguer 

10046790 IC 
 

Investiguer le 
comportement 

Investiguer 

10035684 IC 
 

Investiguer le 
comportement agressif 

Investiguer 

10002747 IC 
 

Investiguer le 
comportement alimentaire 

Investiguer 

10038022 IC 
 

Investiguer le 
comportement sexuel 

Investiguer 

10044013 IC 
 

Investiguer le contact 
contagieux 

Investiguer 

10002710 IC 
 

Investiguer le contrôle de la 
douleur 

Investiguer 

10026161 IC 
 

Investiguer le contrôle de 
symptôme 

Investiguer 

10050206 IC 
 

Investiguer le crachat Investiguer 

10026249 IC 
 

Investiguer le degré 
d'acceptation de l'état de 
santé 

Investiguer 

10050129 IC 
 

Investiguer le délire Investiguer 

10024246 IC 
 

Investiguer le déni Investiguer 

10030570 IC 
 

Investiguer le 
développement de l'enfant 

Investiguer 

10030543 IC 
 

Investiguer le flux de sang 
artériel par ultrason 

Investiguer 

10024251 IC 
 

Investiguer le mode 
d'exercice 

Investiguer 

10037913 IC 
 

Investiguer le mode 
d'hygiène buccale 

Investiguer 

10050223 IC 
 

Investiguer le mouvement 
corporel 

Investiguer 

10030602 IC 
 

Investiguer le processus 
familial 

Investiguer 

10035433 IC 
 

Investiguer le repli sur soi Investiguer 

10030723 IC 
 

Investiguer le risque de 
blessure par transfert 

Investiguer 

10023520 IC 
 

Investiguer le risque de 
chutes 

Investiguer 

10033895 IC 
 

Investiguer le risque de 
complication acquise à 
l'hôpital 

Investiguer 

10040932 IC 
 

Investiguer le risque de 
déshydratation 

Investiguer 

10002813 IC 
 

Investiguer le risque de 
perfusion tissulaire 
inefficace 

Investiguer 
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10033914 IC 
 

Investiguer le risque de 
thermoragulation négative 

Investiguer 

10030710 IC 
 

Investiguer le risque 
d'escarre de pression 

Investiguer 

10040921 IC 
 

Investiguer le risque d'état 
nutritionnel altéré 

Investiguer 

10030706 IC 
 

Investiguer le risque 
d'humeur dépressive post-
partum 

Investiguer 

10033905 IC 
 

Investiguer le risque 
d'hyperthermie 

Investiguer 

10002809 IC 
 

Investiguer le risque 
d'hypothermie 

Investiguer 

10036740 IC 
 

Investiguer le rsique d'apnée Investiguer 

10037435 IC 
 

Investiguer le rsique de 
chute à l'admission 

Investiguer le rsique de chute 

10041713 IC 
 

Investiguer le rsique de 
maladie 

Investiguer 

10038079 IC 
 

Investiguer le service de 
santé scolaire 

Investiguer 

10037997 IC 
 

Investiguer le service 
d'évacuation des déchets 

Investiguer 

10036764 IC 
 

Investiguer le sommeil Investiguer 

10030589 IC 
 

Investiguer le soutien 
émotionnel 

Investiguer 

10024298 IC 
 

Investiguer le soutien social Investiguer 

10044202 IC 
 

Investiguer le status buccal Investiguer 

10037950 IC 
 

Investiguer le status 
financier 

Investiguer 

10036475 IC 
 

Investiguer le status 
intestinal 

Investiguer 

10036772 IC 
 

Investiguer le status 
neurologique 

Investiguer 

10030660 IC 
 

Investiguer le status 
nutritionnel 

Investiguer 

10030694 IC 
 

Investiguer le status 
physiologique 

Investiguer 

10030734 IC 
 

Investiguer le status 
psychologique 

Investiguer 

10036786 IC 
 

Investiguer le status 
respiratoire 

Investiguer 

10030752 IC 
 

Investiguer le status social Investiguer 

10030768 IC 
 

Investiguer le status spirituel Investiguer 

10036499 IC 
 

Investiguer le status urinaire Investiguer 

10036738 IC 
 

Investiguer le stauts 
cardiaque 

Investiguer 

10024222 IC 
 

Investiguer le stress de la 
personne soignante 

Investiguer 

10050193 IC 
 

Investiguer le système 
circulatoire 

Investiguer 
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10050117 IC 
 

Investiguer le traitement de 
l'information 

Investiguer 

10026064 IC 
 

Investiguer l'environnement Investiguer 

10037457 IC 
 

Investiguer l'équilibre Investiguer 

10037881 IC 
 

Investiguer l'équilibre 
liquidien 

Investiguer 

10030747 IC 
 

Investiguer les auto-soins de 
la peau 

Investiguer 

10030618 IC 
 

Investiguer les besoins de 
soins de santé et sociaux 

Investiguer 

10037875 IC 
 

Investiguer les besoins 
diététiques 

Investiguer 

10026040 IC 
 

Investiguer les capacités Investiguer 

10046816 IC 
 

Investiguer les 
comportements de la 
personne soignante 

Investiguer 

10030625 IC 
 

Investiguer les condition de 
vie à domicile 

Investiguer 

10040691 IC 
 

Investiguer les conflits 
décisonnels 

Investiguer 

10033882 IC 
 

Investiguer les 
connaissances 

Investiguer 

10039104 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
douleur 

Investiguer 

10039041 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
gestion de la douleur 

Investiguer 

10039780 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
prévention des chutes 

Investiguer 

10039767 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
sécurité environnementale 

Investiguer 

10039733 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
thérapie physique 

Investiguer 

10039136 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant la 
thérapie traditionnelle 

Investiguer 

10039060 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant le 
contrôle analgésique par le 
patient 

Investiguer 

10036481 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant le 
plan de traitement 

Investiguer 

10039039 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant le 
programme médicamenteux 

Investiguer 
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10037984 IC 
 

Investiguer les 
connaissances concernant 
l'infection croisée 

Investiguer 

10030639 IC 
 

Investiguer les 
connaissances de la maladie 

Investiguer 

10033876 IC 
 

Investiguer les 
connaissances de la 
personne soignante 

Investiguer la personne soignante 

10030591 IC 
 

Investiguer les 
connaissances familiales de 
la maladie 

Investiguer 

10046607 IC 
 

Investiguer les 
connaissances liées à la 
guérison des plaies 

Investiguer 

10046598 IC 
 

Investiguer les 
connaissances liées aux 
soins de plaies 

Investiguer 

10046800 IC 
 

Investiguer les croyances Investiguer 

10024233 IC 
 

Investiguer les croyances 
culturelles 

Investiguer 

10046828 IC 
 

Investiguer les croyances de 
la  personne soignante 

Investiguer 

10024308 IC 
 

Investiguer les croyances 
spirituelles 

Investiguer 

10024312 IC 
 

Investiguer les croyances 
spirituelles de la famille 

Investiguer 

10039087 IC 
 

Investiguer les effets 
secondaires médicamenteux 

Investiguer 

10026072 IC 
 

Investiguer les espérances Investiguer 

10045120 IC 
 

Investiguer les oreilles Investiguer 

10040586 IC 
 

Investiguer les préférences Investiguer 

10026142 IC 
 

Investiguer les rôles Investiguer 

10050172 IC 
 

Investiguer les selles Investiguer 

10044182 IC 
 

Investiguer les signes et 
symptômes d'infection 

Investiguer 

10045108 IC 
 

Investiguer les soins de 
prothèse dentaire 

Investiguer 

10024214 IC 
 

Investiguer les sources de 
résistance 

Investiguer 

10038014 IC 
 

Investiguer les traditions 
mortuaires 

Investiguer 

10037059 IC 
 

Investiguer les yeux Investiguer 

10027079 IC 
 

Investiguer l'estime de soi Investiguer 

10002706 IC 
 

Investiguer l'état cardiaque 
en utilisation un dispositif de 
monitorage 

Investiguer 

10050186 IC 
 

Investiguer l'état de 
conscience 

Investiguer 

10035678 IC 
 

Investiguer l'état de 
préparation à la sortie 

Investiguer 
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10002781 IC 
 

Investiguer l'état de 
préparation à 
l'apprentissage 

Investiguer 

10038623 IC 
 

Investiguer l'état de 
préparation au sevrage 
tabagique 

Investiguer 

10046885 IC 
 

Investiguer l'état de 
préparation famillial pour 
l'autogestion 

Investiguer 

10046871 IC 
 

Investiguer l'état de 
préparation pour 
l'autogestion 

Investiguer 

10002768 IC 
 

Investiguer l'état 
neurologique après une 
opération 

Investiguer 

10002799 IC 
 

Investiguer l'état 
respiratoire en utilisant un 
dispositif de monitorage 

Investiguer 

10002775 IC 
 

Investiguer l'exposition aux 
radiations 

Investiguer 

10038938 IC 
 

Investiguer l'humeur Investiguer 

10026055 IC 
 

Investiguer l'humeur 
dépressive 

Investiguer 

10038889 IC 
 

Investiguer l'hyperalgie Investiguer la douleur 

10027080 IC 
 

Investiguer l'image de soi Investiguer 

10050089 IC 
 

Investiguer l'inconfort Investiguer 

10033922 IC 
 

Investiguer l'intégrité de la 
peau 

Investiguer 

10033933 IC 
 

Investiguer l'intégrité de la 
peau avant l'opération 

Investiguer 

10045177 IC 
 

Investiguer l'œdème Investiguer 

10050140 IC 
 

Investiguer l'ouïe Investiguer 

10040847 IC 
 

Investiguer l'ulcère de 
pression 

Investiguer 

10050164 IC 
 

Investiguer l'urine Investiguer 

10024320 IC 
 

Investiguer l'utilisation de 
thérapies traditionnelles 

Investiguer 

10021844 IC 
 

Investiguer un auto-soin Investiguer 

10044021 IC 
 

Investiguer une lésion 
d'origine chimique 

Investiguer une lésion 

10044032 IC 
 

Investiguer une lésion 
d'origine électrique 

Investiguer une lésion 

10044169 IC 
 

Investiguer une lésion par 
laser 

Investiguer une lésion 

10044045 IC 
 

Investiguer une lésion par 
radiation 

Investiguer une lésion 

10044050 IC 
 

Investiguer une lésion 
produite lors d'un transfert 

Investiguer une lésion 

10030799 IC 
 

Investiguer une plaie Investiguer 

10010883 A 
 

Irriguer Laver: rincer quelque chose avec un 
écoulement continu de liquide 
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10040474 IC 
 

Irriguer la colonostomie Irriguer 

10041188 IC 
 

Irriguer la vessier Irriguer 

10045290 IC 
 

Irriguer l'urostomie Irriguer 

10018389 F 
 

Isolement social Status altéré 

10001647 DC 
 

Isolement social Isolement social 

10010906 A 
 

Isoler Restreindre: maintenir des barrières entre, 
séparer quelqu'un des autres 

10004463 M 
 

Itinéraire clinique Planification 

10010952 F 
 

Jalousie Emotion négative: sentiment suspicieux ou 
amertume de rivalité en amour ou en 
affection, les sentiments de jalousie sont 
dirigés contre les autres et non contre soi-
même 

10013173 T 
 

Jamais Fréquence: le nombre de répétition durant 
un intervalle de temps: 0 

10011298 L 
 

Jambe Région corporelle 

10042083 F 
 

Jeûne Processus altéré du système de régulation: 
absence d'ingestion des nutriments 
essentiels ou refus de s'alimenter pendant 
une longue période accompagnée d'une 
faim excessive, perte de poids, crampes 
musculaires, douleur dans les os, stéatorrée, 
faiblesse anémique et fatigue 

10014669 F 
 

Jouer un rôle Rôle de loisir: interagir dans des activités 
récréatives spontanées ou organisées, 
participer à des jeux, s'occuper en 
s'amusant, principalement en lien avec le 
développement de l'enfant 

10019914 M 
 

Jouet Dispositif de loisir 

10005502 T 
 

Jour Instant ou intervalle de temps 

10010981 J 
 

Jugement positif ou négatif Etat: jugé positivement ou négativement 

10034872 F 
 

Kinesthésie Perception: faculté de remarquer et d'être 
conscient de la position du corps et des 
mouvements dus aux réactions aux stimuli 
des nerfs sensoriels dans les muscles et dans 
les articulations. 

10034886 DC 
 

Kinesthésie altérée Kinesthésie 

10034893 DC 
 

Kinesthésie efficace Perception positive 

10011057 F 
 

Kwashiorkor Malnutrition: état de sévère déficience en 
protéines sans manque de calories, 
principalement chez les enfants, retard de 
croissance sans perte de poids grave, 
accompagnés de modifications de la 
pigmentation de la peau et des cheveux, 
diarrhée, perte d'appétit, nervosité, 
irritabilité, oedème, anémie, dermatite ou 
déficience vitaminique 
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10011090 F 
 

Lacération Plaie traumatique: plaie déchiquetée 
associée à une atteinte grave des tissus, 
parfois menaçante pour la vie, et perte de 
sang et de sérum accompagnée d'un risque 
de choc 

10011100 F 
 

Lactation Processus sécrétoire: processus de synthèse 
et de sécrétion du lait humain par les 
glandes mammaires des seins d'une femme 
mature, contenant des hydrates de carbone, 
des protéines, des matières grasses, des 
vitamines et des minéraux; le lait humain 
sert de nourriture de base au bébé ou au 
petit enfant 

10008879 M 
 

Lampe chauffante Dispositif caloriférique  calorifuge 

10019824 L 
 

Langue Elément du système sensoriel 

10011137 L 
 

Larynx Elément du système respiratoire 

10011144 M 
 

Laser Dispositif chirurgical 

10011163 L 
 

Latéralité Status 

10011171 L 
 

Latéralité de la chirurgie Latéralité 

10006881 M 
 

Lavement Matériel 

10020935 A 
 

Laver Nettoyer: rendre quelque chose propre avec 
de l'eau ou un autre liquide additionné d'un 
agent nettoyant 

10044803 IC 
 

Laver le patient Laver 

10025854 J 
 

Léger Sévérité 

10005040 M 
 

Lentilles de contact Orthèse 

10010284 F 
 

Lésion Traumatisme 

10004191 F 
 

Lésion d'origine chimique Lésion 

10006643 F 
 

Lésion d'origine électrique Lésion 

10016286 F 
 

Lésion due à des radiations Lésion 

10020024 F 
 

Lésion due à un transfert Lésion: due à un déplacement 

10038513 F 
 

Lésion due à une chute Lésion 

10011159 F 
 

Lésion due au laser Lésion 

10031234 F 
 

Lésion liée à 
l'environnement 

Lésion 

10014372 F 
 

Lésion liée au 
positionnement péri-
opératoire 

Lésion 

10011832 F 
 

Lésion mécanique Lésion 

10029530 F 
 

Lésion par abus Lésion 

10023111 DC 
 

Lésion périopératoire de 
positionnement 

Lésion périopératoire de positionnement 

10029678 DC 
 

Lésion physique liée à une 
maltraitance 

Lésion liée à une maltraitance 

10019637 F 
 

Lésion thermique Lésion 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 103  

10020122 F 
 

Lésion traumatique Plaie: rupture inattendue des tissus de la 
surface corporelle associée à une atteinte 
mécanique due à une blessure ou à un 
accident, atteinte irrégulière de la peau, des 
muqueuses ou d'un tissu, douloureux et 
irritable, écoulement et perte de sérum et 
de sang, associés à un tissus souillé, sale, 
infecté 

10011377 L 
 

Lèvre Région corporelle 

10021145 L 
 

Lieu de travail Structure sociale 

10008585 M 
 

Ligne directrice Planification 

10042684 M 
 

Liste de médicaments Matériel d'information 

10001986 F 
 

Liste d'interventions Action 

10003168 M 
 

Lit Dispositif de soutien 

10003175 M 
 

Literie Dispositif de couverture 

10011401 L 
 

Lithotomique Positionnement corporel 

10018021 L 
 

Logement protégé Logement social 

10019126 L 
 

Logement social Structure sociale 

10011214 F 
 

Loi Structure psycho-sociale: déclaration des 
autorités d'une règle légale, règlements ou 
ordres applicables aux organisations d'état, 
aux officiels ou aux citoyens en lien avec 
certains aspects de la vie sociale 

10013593 F 
 

Loi sur la sécurité au travail Loi : existence dans la loi de normes de 
sécurité pour la place de travail 

10004353 F 
 

Loi sur le travail des enfants Loi: existence de normes qui dictent l'âge 
minimum auquel une personne peut être 
employée et les conditions de travail pour 
les personnes mineures 

10011312 F 
 

Longueur Dimension physique 

10015409 A 
 

Louer Entrer en relation: exprimer son 
approbation ou son admiration pour 
quelqu'un ou quelque chose 

10019086 F 
 

Lumière du soleil Radiation: source de lumière et d'énergie 
vitale du système solaire, influençant la vie 
et le développement des être 

10041778 M 
 

Luminothérapie Thérapie 

10035152 IC 
 

Luminothérapie Luminothérapie 

10008460 M 
 

Lunettes Orthèse 

10011493 F 
 

Macération Plaie: abrasion extensive du tissus de 
couverture de la surface corporelle, due à la 
présence continuelle d'humidité sur la peau 

10010947 L 
 

Mâchoire Région corporelle 

10020263 F 
 

Maigreur Poids altéré 

10027316 DC 
 

Maigreur Maigreur 

10008661 L 
 

Main Région corporelle 

10008657 M 
 

Main courante Dispositif pour la mobilité 

10011504 A 
 

Maintenir Réguler: conserver, retenir ou continuer 
quelque chose 
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10011527 IC 
 

Maintenir la dignité et 
l'imtimité 

Maintenir 

10046580 F 
 

Maintenir la santé Maintenir 

10037398 IC 
 

Maintenir la technique 
d'isolement 

Maintenir 

10036583 IC 
 

Maintenir la thérapie 
intraveineuse 

Maintenir 

10036646 IC 
 

Maintenir la ventilation Maintenir 

10046258 IC 
 

Maintenir la ventilation à 
l'aide d'un ventilateur 
mécanique 

Maintenir la ventilation 

10036577 IC 
 

Maintenir l'accès 
intraveineux 

Maintenir 

10041525 IC 
 

Maintenir l'alarme de 
sécurité en cas de chute 

Maintenir 

10037351 IC 
 

Maintenir le dégagement 
des voies repiratoires 

Maintenir 

10036596 IC 
 

Maintenir le drainage de 
plaie 

Maintenir 

10041556 IC 
 

Maintenir le matelas à bord 
surélevé 

Maintenir 

10031674 IC 
 

Maintenir les voies 
aériennes 

Maintenir 

10035293 IC 
 

Maintenir lintégrité de la 
peau 

Maintenir 

10031015 F * Maîtrise de la colère Contrôle 

10023835 F 
 

Malaise Status altéré 

10042077 F 
 

Malnutrition Processus altéré du système de régulation: 
état de dénutrition dû à un apport 
déséquilibré ou de qualité insuffisante, un 
régime pauvre en calorie, une absorption 
altérée, associée à des maladies affectant 
l'utilisation des aliments et des nutriments 

10013224 L 
 

Mamelon Région corporelle 

10006517 F 
 

Manger Manger ou boire 

10006538 F 
 

Manger ou boire Réaliser 

10011710 A 
 

Manipuler Réaliser: faire bouger manuellement une 
partie du corps 

10041830 A 
 

Manipuler Gérer 

10040708 IC 
 

Manipuler la médication Manipuler 

10040783 DC 
 

Manque d'activité de jeu Comportement joueur 

10033399 DC 
 

Manque d'appétit Appétit 

10038363 DC 
 

Manque 
d'approvisionnement en eau 

Approvisionnement en eau 

10022494 DC 
 

Manque 
d'approvisionnement en 
nourriture 

Approvisionnement en nourriture 

10000837 DC 
 

Manque de connaissance Connaissance 
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10021925 DC 
 

Manque de connaissance 
concernant le plan de 
traitement 

Connaissance du programme 

10021939 DC 
 

Manque de connaissance 
concernant le programme 
diététique 

Connaissance du programme diététique 

10021941 DC 
 

Manque de connaissance 
concernant le programme 
médicamenteux 

Connaissance du programme 
médicamenteux 

10043907 DC 
 

Manque de connaissance de 
la contraception 

Connaissances de la contraception 

10029989 DC 
 

Manque de connaissance de 
la dialyse péritonéale 

Connaissance de la dialyse péritonéale 

10040016 DC 
 

Manque de connaissance de 
la gestion de la douleur 

Connaissance de la gestion de la douleur 

10021994 DC 
 

Manque de connaissance de 
la maladie 

Connaissance du processus pathologique 

10025975 DC 
 

Manque de connaissance de 
la médication 

Connaissance de la médication 

10040230 DC 
 

Manque de connaissance de 
la prévention des chutes 

Connaissance de la prévention des chutes 

10039975 DC 
 

Manque de connaissance de 
la thérapie physique 

Connaissance de la thérapie physique 

10039999 DC 
 

Manque de connaissance de 
la thérapie traditionnelle 

Connaissance de la thérapie traditionnelle 

10029958 DC 
 

Manque de connaissance de 
l'allaitement maternel 

Connaissance de l'allaitement maternel 

10029970 DC 
 

Manque de connaissance de 
l'hygiène buccale 

Connaissance de l'hygiène buccale 

10022015 DC 
 

Manque de connaissance de 
mesures de sécurité 

Connaissance de mesures de sécurité 

10029991 DC 
 

Manque de connaissance du 
comportement sexuel 

Manque de connaissance du comportement 
sexuel 

10040028 DC 
 

Manque de connaissance du 
contrôle de l'analgésie par le 
patient 

Connaissance du contrôle de l'analgésie par 
le patient 

10029962 DC 
 

Manque de connaissance du 
développement de l'enfant 

Connaissance du développement de l'enfant 

10021987 DC 
 

Manque de connaissance du 
test diagnostic 

Connaissance du test diagnostic 

10045647 DC 
 

Manque de connaissance 
sur la grossesse 

Connaissance sur la grossesse 

10045610 DC 
 

Manque de connaissance 
sur la naissance 

Connaissance sur la naissance 

10043354 DC 
 

Manque de connaissance 
sur la santé du voyageur 

Connaissance sur la santé du voyageur 

10045634 DC 
 

Manque de connaissance 
sur l'alimentation du 
nourisson 

Connaissance sur l'alimentation du 
nourrisson 

10045606 DC 
 

Manque de connaissance 
sur le développement fœtal 

Connaissance sur le développement foetal 
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10042123 DC 
 

Manque de connaissance 
sur le traitement liquidien 

Connaissance du traitement liquidien 

10043377 DC 
 

Manque de connaissance 
sur les compétences 
parentales 

Connaissances  sur les compétences 
parentales 

10045623 DC 
 

Manque de connaissance 
sur les soins du nourisson 

Connaissance sur les soins du nourrisson 

10029479 DC 
 

Manque de conscience des 
symptômes 

Conscience de soi 

10029286 DC 
 

Manque de contrôle de 
symptôme 

Contrôle de symptôme 

10025693 DC 
 

Manque de fierté Fierté 

10041323 DC 
 

Manque de moyen de 
transport 

Service de transport 

10033556 DC 
 

Manque de réponse au 
traitement 

Réponse au traitement 

10050439 DC 
 

Manque de résilience Résilience négative 

10023423 DC 
 

Manque de sens Insignifiance 

10046774 DC 
 

Manque de service 
communautaire 

Service communautaire 

10022473 DC 
 

Manque de soutien familial Soutien familial 

10022753 DC 
 

Manque de soutien social Soutien social 

10025601 DC 
 

Manque d'intimité Intimité 

10011543 M 
 

Maquillage Matériel 

10011734 F 
 

Marasme Malnutrition: état très grave de dénutrition 
et de famine grave principalement chez les 
enfants, déficience importante en protéines 
et en calories accompagné par une atrophie 
musculaire et tissulaire, déshydratation, 
perte de graisse sous-cutanée, apathie et 
retard de croissance 

10001046 DC 
 

Marche altérée Capacité à marcher 

10020886 F 
 

Marcher Mobilisation: bouger le corps d'un endroit à 
l'autre en bougeant les jambes pas-à-pas, 
capacité de supporter le poids du corps et 
d'avancer avec une démarche d'allure lente, 
modérée ou rapide en montant ou 
descendant des escaliers ou des plans 
inclinés 

10020903 F 
 

Marcher avec des moyens 
auxiliaires 

Marcher: déplacer son corps d'un endroit à 
un autre en déplaçant ses jambes pas-à-pas, 
capacité de supporter le poids de son corps 
et de marcher en utilisant un ou plusieurs 
moyens auxiliaires tels que des chaussures 
orthopédiques, un membre artificiel, une 
canne, une attelle, des béquilles, un rolator, 
à une allure lente, modérée ou rapide, en 
montant ou descendant des escaliers et des 
plans inclinés 

10011752 M 
 

Masque Dispositif de couverture 

10013909 M 
 

Masque à oxygène Dispositif respiratoire 
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10011768 A 
 

Masser Manipuler: presser et frotter le corps ou des 
parties du corps 

10031983 IC 
 

Masser un nourrisson Masser 

10004250 F 
 

Mastiquer Manger ou boire: décomposition mécanique 
des éléments nutritifs dans la bouche par 
broyage à l'aide des dents et de mouvement 
de la langue 

10011799 M 
 

Matelas Dispositif de soutien 

10007755 M 
 

Matelas de plume Matelas 

10020974 M 
 

Matelas d'eau Matelas 

10041560 M 
 

Matelas diminuant la 
pression 

Matelas 

10011775 M 
 

Matériel Entité 

10016433 M 
 

Matériel de lecture Dispositif de communication 

10010395 M 
 

Matériel d'information Dispositif de communication 

10011251 M 
 

Matériel pédagogique Dispositif de communication 

10004284 F 
 

Maternité Exercice du rôle parental: comportement 
visant à se préparer à la grossesse et à agir 
afin de se préparer à être parent(s);  
intériorisation des attentes des familles, des 
amis et de la société relatives au 
comportement parental adéquat ou 
inadéquat 

10012033 L 
 

Maternité Clinique 

10012226 T 
 

Matin Instant ou intervalle de temps 

10041541 M 
 

Mattelas à bord relevé Mattelas 

10008206 F 
 

Mauvaise odeur Status altéré: gène du sens de l'odorat 

10014522 M 
 

Médecin Prestataire de soins 

10012022 L * Médian Position inférieure - supérieure 

10005436 A 
 

Médiation culturelle Négocier: créer des liens entre les processus 
du système de santé local et les attentes du 
patient et de sa famille de culture différente 

10046099 IC 
 

Médiation culturelle Médiation culturelle 

10011866 M 
 

Médicament Produit pharmaceutique 

10043144 M 
 

Médication générique Médication 

10043137 M 
 

Médication original Médication 

10043137 M * Médication princeps Médication 

10011897 F 
 

Méditation Comportement spirituel 

10012288 L 
 

Membrane muqueuse Elément du système tégumentaire: couche 
de couverture naturelle fine, sans kératine, 
de la surface interne du corps, des cavités et 
des canaux s'ouvrant vers l'extérieur du 
corps, y compris les muqueuses de la 
bouche, du nez, du vagin, du tube digestif, 
voies respiratoires et urogénitales; la 
muqueuse protège la couche sous-jacentes, 
sécrète du mucus lubrifiant, absorbe de 
l'eau, des sels et d'autres solutions 

10026967 DC 
 

Membrane muqueuse orale 
altérée 

Intégrité tissulaire altérée 
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10006351 F 
 

Membrane muqueuse sèche Membrane muqueuse altérée: baisse de 
l'humidité du à une déshydratation ou à une 
maladie 

10002602 M 
 

Membre artificiel Prothèse 

10007596 C 
 

Membre de la famille Individu 

10011907 F 
 

Mémoire Processus psychologique: actes mentaux par 
lesquels sont stockées et restituées les 
sensations, les impressions et les idées; 
enregistrement mental, conservation, 
restitution d'expériences passées, de 
connaissances, d'idées, de sensations et de 
pensées 

10018078 F 
 

Mémoire à court terme Mémoire: capacité à restituer des 
événements ou expériences récents 

10011429 F 
 

Mémoire à long terme Mémoire :capacité à restituer des 
événements ou expériences passés 

10001203 DC 
 

Mémoire altérée Mémoire altérée 

10012756 F 
 

Mémoire altérée Mémoire 

10028435 DC 
 

Mémoire efficace Mémoire efficace 

10028426 F 
 

Mémoire efficace Mémoire 

10011924 T 
 

Ménarche Période de développement: début de la 
fonction menstruelle cyclique commençant 
habituellement entre l'âge de 9 et de 17 ans 

10011930 T 
 

Ménopause Période de développement: arrêt de la 
fonction reproductive féminine, climatère, la 
fin du cycle menstruel et de production des 
hormones commençant habituellement 
entre l'âge de 45 et 60 ans, mais peut 
survenir plus tôt dans la vie, en cas de 
maladie ou d'ablation chirurgicale de 
l'utérus et des deux ovaires 

10011948 F 
 

Ménorragie Saignement: Saignements menstruels 
excessifs, en nombre de jours ou en quantité 
de sang 

10011976 F 
 

Menstruation Processus du système reproducteur: Cycle 
récurrent de la desquamation, la 
régénération et la prolifération de 
l'endomètre utérin; la durée moyenne du 
cycle menstruel partir du premier jour de 
saignement au suivant est de 28 jours, la 
longueur, la durée et la quantité varient; le 
cycle menstruel commence à la puberté et 
se termine à la ménopause 

10004382 L 
 

Menton Région corporelle 

10027257 C 
 

Mère Parent 
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10017439 A 
 

Mesure de sécurité Protéger: agir de manière à prévenir et 
éviter les accidents, les risques ou les 
dangers connus comme pouvant causer 
dommages ou tort, réaliser des activités 
visant au maintien d'un environnement sûr 
par l'utilisation d'accessoires de protection 
tels que le port de gants ou d'un casque 

10011813 A 
 

Mesurer Evaluer: établir numériquement les attributs 
de quelque chose 

10036819 IC 
 

Mesurer la circonférence de 
la poitrine 

Mesurer 

10035451 IC 
 

Mesurer la circonférence de 
la tête 

Mesurer 

10036826 IC 
 

Mesurer la fréquence 
cardiaque 

Mesurer 

10043440 IC 
 

Mesurer la fréquence 
cardiaque fœtale 

Mesurer 

10039250 IC 
 

Mesurer la perte liquidienne Mesurer 

10031996 IC 
 

Mesurer la pression 
sanguine 

Mesurer 

10046338 IC 
 

Mesurer la respiration Mesurer 

10032006 IC 
 

Mesurer la température 
corporelle 

Mesurer 

10041212 IC 
 

Mesurer le glucose sanguin Mesurer 

10037000 IC 
 

Mesurer le poids Mesurer 

10044740 IC 
 

Mesurer le pouls radial Mesurer 

10039245 IC 
 

Mesurer le prise liquidienne Mesurer 

10043455 IC 
 

Mesurer les mouvements 
fœtaux 

Mesurer 

10012005 F 
 

Métabolisme Ensemble de processus corporel: somme de 
tous les processus chimiques dont le résultat 
est la croissance, la production d'énergie, 
l'élimination des déchets et la régulation des 
fonctions corporelles en lien avec la 
distribution de nutriments dans les 

10021006 F 
 

Météo Processus environnemental: état de 
l'atmosphère à un moment et un endroit 
donnés, y compris température, pression, 
humidité, nébulosité ou tout autre 
changement météorologique, influençant la 
vie et le développement des êtres humains 

10035357 M 
 

Méthode kangourou Technique 

10016199 A 
 

Mettre des habits s'habiller ou se déshabiller: choisir et 
prendre les habits, mettre les habits, 
boutonner et fermer les habits du haut du 
corps et du bas du corps utiliser une 
fermeture éclaire, mettre des chausettes,  
des bas, des souliers par ex. chaussures et 
bottes 

10017912 A 
 

Mettre en place Préparer: placer quelque chose en position 
en vu de son usage 
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10016201 A 
 

Mettre sur ou dans Installer: placer, mettre, installer un 
appareil, un équipement etc. dans une 
position afin de l'utiliser 

10016217 IC 
 

Mettreou retirer  un agent 
hémostatique 

Mettre ou retirer 

10012014 F 
 

Microorganisme Organisme: organisme microscopique qui 
influence la vie et le développement de 
l'être humain 

10020450 F 
 

Miction Processus du système urinaire 

10021790 DC 
 

Miction altérée Miction altérée 

10012986 F 
 

Miction altérée Miction 

10013966 F 
 

Miction douloureuse Douleur: douleur urétrale ou vésicale avec 
sensation de brulure lors de la miction 

10047245 DC 
 

Miction efficace Miction positive 

10014987 F 
 

Miction positive Miction 

10013282 T 
 

Midi Instant ou intervalle de temps 

10012046 F 
 

Migraine Douleur vasculaire: sensation de douleur 
provenant de maux de tête d'origine 
vasculaire récurrents et unilatéraux; le 
début de la douleur est déclenché par un 
stimulus externe tel que la lumière, le bruit, 
une odeur ou un stimulus interne tel qu'une 
intolérence alimentaire, un stress et d'autres 
types de douleur; la sensation de douleur 
peut être précédée par des prodomes de 
scintillements lumineux et une aura; la 
sensation de douleur est généralement 
signalé comme une sensation unilatérale 
pressante, en broyage, fractionnée, 
battante, atroce et  accompagnée de  
nausées, de vomissements, de soif et de 
changement d'humeur. 

10012022 L 
 

Milieu Position inférieure - supérieure 

10012080 A 
 

Minimiser Modifier: réduire à une plus petite quantité, 
taille ou un moindre degré 

10039221 IC 
 

Minimiser la stimulation Minimiser 

10012120 A 
 

Mobiliser Réaliser: rendre quelque chose déplaçable 

10001219 DC 
 

Mobilité altérée Capacité de  mobiliser 

10001363 DC 
 

Mobilité altérée en chaise 
roulante 

Mobilité en chaise roulante 

10003181 F 
 

Mobilité au lit Capacité à mobiliser 

10001067 DC 
 

Mobilité au lit altérée Mobilité au lit 

10021068 F 
 

Mobilité en fauteuil roulant Capacité à se mobiliser 

10006540 F 
 

Mode alimentaire Comportement 

10022043 DC 
 

Mode altéré d'activité 
physique 

Mode d'activité physique 

10007294 F 
 

Mode d'activité physique Comportement 

10006282 F 
 

Mode de boire Mode alimentaire 

10006529 F 
 

Mode de manger Mode alimentaire 

10012112 F 
 

Mode de mobilité Comportement 

10017129 F 
 

Mode de repos Comportement 
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10009292 F 
 

Mode d'hygiène Comportement 

10032204 F 
 

Mode d'hygiène orale Mode d'hygiène 

10041334 DC 
 

Mode 
respiratoire/ventilatoire 
efficace 

Mode respiratoire/ventilatoire 

10025865 J 
 

Modéré Sévérité 

10002185 A 
 

Modifier Réguler: apporter des changements ou des 
modifications à quelque chose 

10002251 L 
 

Moignon Région corporelle 

10012219 T 
 

Mois Instant ou intervalle de temps 

10003873 M 
 

Moniteur cardiaque Dispositif de monitorage 

10005126 M 
 

Monitorage des 
contractions 

Dispositif de monitorage 

10012154 A 
 

Monitorer Déterminer: scrutter quelqu'un ou quelque 
chose de façon répétée ou régulière 

10032075 IC 
 

Monitorer en cas de 
maltraitance d'un enfant 

Monitorer 

10032068 IC 
 

Monitorer en cas de 
stratégie d'ajustement 
familliale altérée 

Monitorer 

10038929 IC 
 

Monitorer la douleur Monitorer 

10037211 IC 
 

Monitorer la motilité 
intestinale 

Monitorer 

10036032 IC 
 

Monitorer la nutrition Monitorer 

10035335 IC 
 

Monitorer la perfusion 
tissulaire 

Monitorer 

10035319 IC 
 

Monitorer la perte 
liquidienne 

Monitorer 

10032052 IC 
 

Monitorer la pression 
sanguine 

Monitorer 

10036614 IC 
 

Monitorer la prise 
alimentaire 

Monitorer 

10035303 IC 
 

Monitorer la prise 
liquidienne 

Monitorer 

10032109 IC 
 

Monitorer la réponse au 
traitement 

Monitorer 

10032047 IC 
 

Monitorer la saturation 
sanguine d'oxygène à l'aide 
d'un oxymètre pulsatil 

Monitorer 

10012165 IC 
 

Monitorer la température 
corporelle 

Monitorer 

10037092 IC 
 

Monitorer la thérapie 
respiratoire 

Monitorer 

10036622 IC 
 

Monitorer la tolérance à 
l'effort 

Monitorer 

10032034 IC 
 

Monitorer le glucose 
sanguin 

Monitorer 

10032081 IC 
 

Monitorer le poids Monitorer 

10032121 IC 
 

Monitorer le poids Monitorer 

10036633 IC 
 

Monitorer le pouls pédieux Monitorer 
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10032099 IC 
 

Monitorer le résultat de 
laboraoire 

Monitorer 

10037442 IC 
 

Monitorer le risque de chute Monitorer 

10039883 IC 
 

Monitorer le rsique de 
réponse négative à 
l'analgésie contrôlée par le 
patient 

Monitorer 

10039896 IC 
 

Monitorer le rsique de 
réponse négative à 
l'analgésie contrôlée par 
l'infirmière 

Monitorer 

10034285 IC 
 

Monitorer le status 
cardiaque 

Monitorer 

10036992 IC 
 

Monitorer le taux de 
bilirubine 

Monitorer 

10040852 IC 
 

Monitorer l'équilibre 
liquidien 

Monitorer 

10012203 IC 
 

Monitorer les signes et 
symptômes d'infection 

Monitorer 

10032113 IC 
 

Monitorer les signes vitaux Monitorer 

10035326 IC 
 

Monitorer l'état 
neurologique 

Monitorer 

10012183 IC 
 

Monitorer l'état 
physiologique 

Monitorer 

10012196 IC 
 

Monitorer l'état respiratoire Monitorer 

10023944 IC 
 

Monitorer l'usage d'une 
alarme de sortie 

Monitorer 

10019040 F 
 

Mort subite du nourrisson Mort 

10037207 F 
 

Motilité intestinale Status intestinal 

10012242 A 
 

Motiver Promouvoir: faire agir quelqu'un d'une 
manière particulière ou stimuler l'intérêt de 
quelqu'un pour une activité 

10012274 F 
 

Mouvement Processus corporel 

10014109 M 
 

Mouvement articulaire 
passif 

Technique d'exercice musculo-articulaire : 
mouvement de l'articulation avec assistance 

10003414 F 
 

Mouvement corporel Fonction du système musculo-squelettique: 
mouvement spontané, volontaire ou 
involontaire des muscles et des articulations 

10043417 F 
 

Mouvement fœtal Mouvement 

10019713 F 
 

Muguet Infection: dépôt blanchâtre associé à une 
infection fongique, des taches blanchâtres 
ou des ulcères superficiels 
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10012288 L * Muqueuse Elément du système tégumentaire: couche 
de couverture naturelle fine, sans kératine, 
de la surface interne du corps, des cavités et 
des canaux s'ouvrant vers l'extérieur du 
corps, y compris les muqueuses de la 
bouche, du nez, du vagin, du tube digestif, 
voies respiratoires et urogénitales; la 
muqueuse protège la couche sous-jacentes, 
sécrète du mucus lubrifiant, absorbe de 
l'eau, des sels et d'autres solutions 

10012760 F 
 

Muqueuse altérée Muqueuse 

10013731 L 
 

Muqueuse orale Muqueuse 

10012290 L 
 

Muscle Elément du système musculo-squelettique 

10012371 M 
 

Musicothérapie Thérapie 

10039170 IC 
 

Musicothérapie Musicothérapie 

10042152 F 
 

Mutilation Comportement agressif ayant les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 
destruction de parties du corps, dommage 
ou blessure au corps, associés à l'ablation 
d'un membre, une brûlure de la peau ou 
d'organes, associés à des actes spontanés, 
torture délibérée ou planifiée ou ratachée à 
des habitudes culturelles ou des croyances 
religieuses, 

10008418 F 
 

Mutilation génitale Mutilation ayant les caractéristiques 
spécifiques suivantes : excision d'une partie 
ou de l'ensemble des parties génitales d'un 
nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte 
masculin ou féminin, associée à des rites de 
passage et ainsi justifiés par des habitudes 
culturelles ou des croyances religieuses ou 
de la torture 

10007835 F 
 

Mutilation génitale féminine Mutilation génitale: excision d'une partie ou 
de l'ensemble des organes féminins 
externes génitaux et sexuels d'un 
nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte de 
sexe fémininqui interfère avec la fonction 
sexuelle, la grossesse et la délivrance du 
nouveau-né 

10011562 F 
 

Mutilation génitale 
masculine 

Mutilation génitale: excision d'une partie ou 
de l'ensemble des organes génitaux 
externes d'un enfant ou d'un adulte mâle, 
associée à des rites de passage et ainsi 
justifiée par des habitudes culturelles ou des 
croyances religieuses, ne comprennant pas 
la circoncision 

10004307 T 
 

Naissance Evénement ou épisode: donner la vie à un 
enfant en mettant au monde une nouvelle 
personne 
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10012453 F 
 

Nausée Perception altérée: sensation de se sentir 
mal avec une envie de vomir, sensation 
désagréable vaguement en rapport avec 
l'épigastre et l'abdomen, répulsion 
provoquée par le goût ou l'odeur 

10000859 DC 
 

Nausée Nausée 

10012469 M 
 

Nébuliseur Dispositif respiratoire 

10012482 F 
 

Nécrose Plaie traumatique: mort des tissus avec 
inflamation locale, infection ou processus 
malin ou dommage mécaniques des tissus; 
les stades sont classés en fonction de la 
sévérité associée à la durée du manque 
d'oxygène des tissus, d'une peau pâle et 
blanche accompagniée de douleurs sévères 
liées à l'atteinte des nerfs superficiels, à des 
nécroses bleus et noires avec perte de 
sensibilité de la peau et douleurs dues aux 
dommages du nerf avec un risque élevé 
d'infection de plaie, de perte des tissus 
endommâgés et de parties du corps. 

10034478 F 
 

Négligence unilatérale Perception altérée: perte de capacité à 
reconnaître un côté du corps ou à perevoir 
un manque de conscience d'un côté du 
corps. 

10033573 DC 
 

Négligence unilatérale Négligence unilatérale 

10033525 DC 
 

Négligence unilatérale 
diminuée ou 
héminégligence diminuée 

Négligence unilatérale ou héminégligence 
diminuée 

10013037 A 
 

Négocier Etablir un contrat: conférer avec quelqu'un 
de manière à atteindre un compromis ou un 
accord 

10032145 L 
 

Néphrostomie Stomie 

10013063 L 
 

Nerf Elément du système nerveux 

10017138 F 
 

Nervosité Hyperactivité: sensation d'inconfort, fatigue, 
démangeaison profonde dans des muscles 
parfois associée avec des contractures 
musculaires et une sensation pénible de 
douleur 

10013071 F 
 

Nervosité Emotion négative: sentiments de 
surexcitation accompagné d'agitation, de 
tremblements, de mains tremblantes, de 
rougissement de la face 

10004444 A 
 

Nettoyer Réaliser: enlever la poussière ou les agents 
contaminants, éliminer les déchets 

10008070 A 
 

Nettoyer sous pression Laver: nettoyer ou laver à l'aide d'un jet 
d'eau sous pression 

10031332 IC 
 

Nettoyer sous pression le 
cérumen 

Nettoyer sous pression 

10019188 M 
 

Neurostimulateur de surface Dispositif 

10013314 L 
 

Nez Elément du système sensoriel 

10000270 J 
 

Niveau absolu Etat 
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10007343 J 
 

Niveau attendu Niveau absolu: moyenne probable ou 
possible de quantité, d'intention ou 
d'intensité 

10035054 DC 
 

Niveau de bilirubine dans le 
sérum dans les limites de la 
norme 

Niveau efficace de bilirubine 

10033685 DC 
 

Niveau de glucose sanguin 
efficace 

Niveau de glucose sanguin efficace 

10011320 F 
 

Niveau de pauvreti Taux avec les caractéristiques suivantes: 
nombre relatif des membres d'une 
communauté ou société qui manquent de 
moyens financiers ou matétiel pour 
répondre à leurs besoins élémentaires 

10035049 F 
 

Niveau efficace de bilirubine Processus efficace du système régulateur 

10013248 F 
 

Non adhésion Status altéré : ne pas suivre ou ne pas se 
conformer au traitement 

10001371 DC 
 

Non adhésion Non adhésion 

10025189 F 
 

Non adhésion à la 
médication 

Non adhésion au programme 

10021682 DC 
 

Non adhésion à la 
médication 

Non adhésion à la médication 

10025191 F 
 

Non adhésion à l'exercice Non adhésion au programme 

10022657 DC 
 

Non adhésion à l'exercice Non adhésion à l'exercice 

10025170 F 
 

Non adhésion au 
programme 

Non adhésion 

10022117 DC 
 

Non adhésion au 
programme diététique 

Non adhésion au programme diététique 

10025143 F 
 

Non adhésion au 
programme diététique 

Non adhésion au programme 

10030026 DC 
 

Non adhésion au 
programme d'immunisation 

Non adhésion au programme 
d'immunisation 

10032178 F 
 

Non adhésion au 
programme d'immunisation 

Non adhésion au programme 

10022155 DC 
 

Non adhésion au 
programme thérapeutique 

 

10022101 DC 
 

Non adhésion au test 
diagnostique 

Non adhésion au test diagnostic 

10025136 F 
 

Non adhésion au test 
diagnostique 

Non adhésion au programme 

10022129 DC 
 

Non adhésion au volume 
liquidien 

Non adhésion au volume liquidien 

10025158 F 
 

Non adhésion au volume 
liquidien 

Non adhésion au programme 

10022140 DC 
 

Non adhésion aux 
précautions de sécurité 

Non adhésion aux précautions de sécurité 

10025162 F 
 

Non adhésion aux 
précautions de sécurité 

Non adhésion au programme 

10013295 J 
 

Normal Etat de normalité: en conformité avec la 
norme, typique, standard, l'état habituel ou 
attendu 

10010060 C 
 

Nourrisson Individu 
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10013187 C 
 

Nouveau-né Individu 

10013207 T 
 

Nuit Instant ou intervalle de temps 

10013474 A 
 

Oberver Déterminer: relever et regarder 
attentivement quelqu'un ou quelque chose 

10013457 F 
 

Obésité Surpoids: condition dans laquelle le poids et 
la masse corporelle sont habituellement 
supérieur à 20% du poids idéal, 
augmentation anormale de la proportion de 
cellules graisseuses, principalement dans les 
viscères et les tissus souscutanés, associée à 
un apport alimentaire excéssif ou continu et 
un manque d'exercice sur une longue 
période 

10002591 M 
 

Objet Entité 

10013517 IC 
 

Observer la perception 
altérée 

Observer 

10013540 F 
 

Obsession Préoccupation: pensées ou idées 
persistantes qui préoccupent l'esprit 
continuellement et involontairement, 
pensées suggérant des actes irrationnels, 
pensées répétitives, triviales, avec des 
détails insignifiants, idées préconçues sans 
fondement réel, qui   ne peuvent être 
chassées par des arguments logiques, 
associées à un comportement compulsif 

10013564 F 
 

Obstacle à la 
communication 

Obstruction: empèchement ou blocage 
l'échange d'idées, de messages ou 
d'information 

10013555 F 
 

Obstruction Processus 

10021885 DC 
 

Obstruction fécale Obstrcution 

10013572 A 
 

Obtenir Gérer: prendre possession de quelque 
chose, acquérir 

10018327 F 
 

Odorat Perception sensorielle: faculté de sentir en 
réponse au stimuli des organes olfactifs, 
capacité à sentir des odeurs 

10022528 DC 
 

Odorat altéré Capacité de sentir les odeurs 

10027344 DC 
 

Odorat efficace Capacité à sentir  les odeurs 

10041951 F 
 

Oedème Rétention liquidienne: état d'accumulation 
excessive de liquides corporels dans les 
espaces tissulaires, rétention de liquides 
corporels, tuméfaction des tissus 
périphériques des extrémités inférieures en 
position debout, infiltration des tissus 
rénaux en position couchée, oedème central 
accompagné de soufle court, modification 
du mode respiratoire et bruits ventilatoires 
anormaux 

10030003 DC 
 

Oedème lymphatique Oedème lymphatique 

10031661 F 
 

Oedème lymphatique Oedème 

10027482 DC 
 

Oedème périphérique Oedème périphérique 

10027476 F 
 

Oedème périphérique Oedème 
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10030116 DC 
 

Oedème suitant Oedème suitant 

10033310 F 
 

Oedème suitant Oedème lymphatique 

10007452 L 
 

Oeil Elément du système sensoriel 

10008473 M 
 

Oeil de verre Prothèse 

10013636 A 
 

Offrir Distribuer : donner une occasion de 

10050313 IC 
 

Offrir de la boisson Offrir 

10012392 L 
 

Ongle Elémente du système tégumentaire: 
structure aplatie, élastique, couleur miel, 
située au bout d'un doigt ou d'un orteil, 
composée d'une racine, d'un corps et d'un 
bord libre à l'extrémité distale; la santé et la 
fonctionnalité de l'ongle des mains et des 
pieds sont en rapport avec la texture, la 
longueur et l'épaisseur et servent à protéger 
l'extrémité des doigts ou des orteil et  à 
aider à ramasser de petits objets; la 
longueur, la couleur, l'apparence, y compris 
la propreté 

10013670 M 
 

Onguent Matériel 

10013708 T 
 

Opération Evénement ou épisode 

10013712 A 
 

Optimiser Maintenir: Atteindre le meilleur résultat 

10004906 M 
 

Ordinateur Dispositif de communication 

10006488 L 
 

Oreille Elément du système sensoriel 

10014607 M 
 

Oreiller Dispositif de soutien 

10038993 F 
 

Organisation 
comportementale 

programme 

10013806 A 
 

Organiser Gérer: donner une structure ordonnée à 
quelque chose, par exemple mettre quelque 
chose dans un ordre 

10013783 F 
 

Organisme Entité 

10013810 F 
 

Orientation Status: relation établie avec 
l'environnement en termes de temps 
(saison, mois, année, jour, moment précis), 
en termes de lieu à un point donné ( pays, 
province, ville, place de travail, domicile), en 
termes de conscience de sa propre identité 
(âge, date de naissance) et en terme de 
reconnaissance des personnes présentes 

10028586 DC 
 

Orientation améliorée Désorientation 

10019797 L 
 

Orteil Région corporelle 

10013834 M 
 

Orthèse Dispositif correcteur 

10013823 F 
 

Orthopnée Dyspnée au repos: souffle court en position 
couchée sur le dos ou allongée 

10003553 L 
 

Os Elément du système musculo-squelettique 

10014227 L 
 

Os du bassin Os 

10008814 F 
 

Ouïe Perception sensorielle: faculté d'entendre 
grâce aux réponses aux stimuli des organes 
de l'audition, capacité d'entendre 
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10009271 F 
 

Ouragan Catastrophe naturelle: violent cyclone avec 
des vents forts, généralement accompagnés 
par de la pluie, du tonnerre et des éclairs, 
influençant la vie et le développement des 
êtres humains 

10003422 L 
 

Ouverture corporelle Structure corporelle 

10013868 L 
 

Ovaire Elément corporel de l'organe reproducteur 
féminin 

10013881 F 
 

Overdose Comportement auto-destructeur : ingestion 
volontaire d'une dose léthale de 
drogue/médicaments, associée à une 
addiction aux drogues/médicaments, 
associée à une consommation habituelle de 
drogues/médicaments 

10039369 IC 
 

Oxygénothérapie Oxygénothérapie 

10013921 M 
 

Oxygénothérapie Intervention infirmière dont la cible est: 
Oxygénothérapie 

10032551 M 
 

Oxymètre pulsatil Dispositif 

10013945 M 
 

Pacemaker Dispositif cardiaque implantable 

10013984 A 
 

Pallier Gérer: donner du confort et contrôler la 
douleur chez une personne avec une 
maladie terminale, avec du soutien 
physique, émotionnel, psychologique et 
spirituel 

10013997 A 
 

Palper Examiner: examiner des parties du corps par 
un contact manuel 

10021227 M 
 

Pansement Dispositif de couverture 

10007475 M 
 

Pansement occulaire Dispositif de couverture 

10022674 DC 
 

Paralysie Paralysie 

10014006 F 
 

Paralysie Fonction altérée du système musculo-
squelettique: état anormal caractérisé par la 
perte de la fonction motrice ou la perte de la 
sensation, ou les deux, perte de la capacité 
de bouger le corps ou une partie du corps, 
avec perte du contrôle des selles et de la 
vessie, détresse respiratoire associée à une 
blessure, lésion du système 
neuromusculaire ou avec un traumatisme 
tel qu'une lésion, maladie ou 
empoisonnement de la moelle épinière 

10014023 C 
 

Parent Membre de la famille 

10014075 F 
 

Parésie Paralysie: Peut être partielle ou totale, perte 
complète ou partielle de la capacité de 
mouvoir une partie du corps, telle que la 
bouche, la gorge ou la paupière 

10019436 A 
 

Parler Communication: converser avec le langage 
parlé, articuler des mots 

10004245 L 
 

Paroi thoracique Région corporelle 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 119  

10014099 A 
 

Participation Comportement interactif ayant les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 
participer à quelque chose, partager une 
activité 

10004812 F 
 

Participation 
communautaire 

Participer: implication dans la planification, 
l'organisation, l'implémentation et la 
résolution de problèmes pour la 
communauté 

10012955 L 
 

Partie altérée de la structure 
corporelle 

Structure corporelle 

10029238 L 
 

Partie structurelle positive 
du corps 

Structure corporelle 

10014081 J 
 

Partiel Etendue 

10042390 DC 
 

Pas de complication de 
stomie 

Pas de complication 

10044260 DC 
 

Pas de déni Pas de déni 

10044256 F 
 

Pas de déni Adaptation adéquate 

10040063 DC 
 

Pas de diarrhée Pas de diarrhée 

10040059 F 
 

Pas de diarrhée Défécation positive 

10038545 DC 
 

Pas de lésion due à une 
chute 

Absence de lésion 

10040810 F 
 

Pas de sédation Sédation efficace 

10040823 DC 
 

Pas de sédation Pas de sédation 

10036391 F 
 

Pas de thrombose veineuse 
profonde 

Processus vasculaire positif 

10036406 DC 
 

Pas de thrombose veineuse 
profonde 

Pas de thrombose veineuse profonde 

10040282 F 
 

Pas d'effet secondaire 
médicamenteux 

Réponse à la médication 

10040295 DC 
 

Pas d'effet secondaire 
médicamenteux 

Pas d'effet secondaire médicamenteux 

10045681 DC 
 

Pas d'étourdissement Pas d'étourdissement 

10014113 T 
 

Passé Instant ou intervalle de temps 

10014132 C 
 

Patient Individu 

10007468 L 
 

Paupière Région corporelle 

10018239 L 
 

Peau Elément du système tégumentaire: surface 
naturelle extérieure du corps souple, solide, 
dont l'élasticité, la texture et l'épaisseur 
garantissent la fonction de garder la 
couverture de kératine intacte, hydratée, 
douce, ni trop chaude ni trop froide 

10012917 F 
 

Peau altérée Peau 

10040517 F 
 

Peau au pourtour de la 
stomie 

Peau 

10012149 F 
 

Peau humide Peau altérée 

10047073 DC 
 

Peau séche Peau séche 

10006367 F 
 

Peau sèche Peau altérée: épiderme rêche, squameux, 
avec risque de crevasses particulèrement 
aux mains, aux pieds et sur les 
proéminences osseuses 
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10007959 F 
 

Pêche Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à 
l'entretien de la vie quotidienne par les 
méthodes de la pêche 

10004638 M 
 

Peigne Accessoire de toilette 

10004640 A 
 

Peigner Prendre soin de l'apparence: lisser les 
cheveux avec un peigne 

10014243 L 
 

Pénis Elément corporel de l'organe reproducteur 
masculin 

10000301 F 
 

Pensée abstraite Cognition: pensées utilisant des concepts, 
des relations et la résolution de problèmes 

10047191 DC 
 

Pensée abstraite altérée Pensée abstraite 

10004923 F 
 

Pensée concrète Cognition: pensée de plus en plus logique et 
cohérente avec capacité de trier, d'organiser 
et de classifier des faits sans être capable de 
généraliser ou de traîter des abstractions; la 
résolution de problèmes est faite de 
manière concrète, systématique, basée sur 
ce qui est perçu, en s'en tenant au sens 
littéral des mots et en appliquant 
exactement les mots à des exemples 
particulier, sans généralisation; stade de 
développement du processus de la pensée 
cognitive d'un enfant d'environ 7 à 11 ans 

10006092 F 
 

Pensée inadaptée Cognition altérée 

10014270 F 
 

Perception Fonction du système neurologique: prise de 
conscience d'un stimulus sensoriel, 
attention portée aux objets ou autres 
données par l'intermédiaire des sens 

10001242 DC 
 

Perception altérée Perception altérée 

10012815 F 
 

Perception altérée Perception 

10047437 DC 
 

Perception améliorée Perception altérée 

10028442 F 
 

Perception positive Perception 

10024042 F 
 

Perception sensorielle Perception 

10028173 DC 
 

Perception sensorielle 
efficace 

Perception sensorielle 

10022619 DC 
 

Perception tactile altérée Capacité à ressentir par le toucher 

10028540 DC 
 

Perception tactile efficace Capacité à ressentir par le toucher 

10014289 A 
 

Percuter Examiner: examiner des parties du corps en 
tapant doucement avec les doigts ou des 
instruments 

10027261 C 
 

Père Parent 

10017559 F 
 

Performance scolaire Compétence: Capacité correspondant à l'âge 
pour atteindre les standards établis pour 
l'école et l'année d'étude de l'étudiant en 
lien avec sa santé, sa capacité d'apprendre, 
le type d'étude et la qualité de 
l'enseignement 

10034497 F 
 

Perfusion de plaie Perfusion tissulaire 

10033853 DC 
 

Perfusion de plaie efficace Perfusion de plaie 
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10019745 F 
 

Perfusion tissulaire Fonction vasculaire: écoulement du sang à 
travers les tissus périphériques pour 
apporter de l'oxygène, des liquides et des 
nutriments au niveau cellulaire, associé à la 
température et à la couleur de la peau, la 
diminution du pouls artériel, les 
changements de la pression sanguine 
artérielle, la cicatrisation des plaies, et la 
repousse des poils 

10028593 DC 
 

Perfusion tissulaire efficace Perfusion tissulaire 

10001344 DC 
 

Perfusion tissulaire 
inefficace 

Perfusion tissulaire 

10042841 F 
 

Perfusion tissulaire 
périphérique 

Perfusion tissulaire 

10044239 DC 
 

Perfusion tissulaire 
périphérique altérée 

Perfusion tissulaire inefficace 

10014340 L 
 

Périnée Région corporelle 

10019784 T 
 

Période d'acquisition de la 
marche 

Enfance 

10005853 T 
 

Période de développement Situation: Période de temps liée au 
développement 

10013194 T 
 

Période du nouveau-né Premier âge 

10027623 T 
 

Période intraopératoire Evènement ou épisode 

10013059 T 
 

Période néo-natale Premier âge 

10026038 T 
 

Période périnatale Evènement ou épisode 

10025896 T 
 

Période périopératoire Evènement ou épisode 

10027242 T 
 

Période postopératoire Evènement ou épisode 

10025906 T 
 

Période post-partum Evènement ou épisode 

10025910 T 
 

Période prénatale Evènement ou épisode 

10025923 T 
 

Période préopératoire Evènement ou épisode 

10015497 T 
 

Période pré-scolaire Enfance 

10017544 T 
 

Période scolaire Enfance 

10014386 L 
 

Périphérique Position centrale - périphérique 

10014408 A 
 

Permettre Garder sous contrôle: autoriser ou donner 
une opportunité 

10021081 M 
 

Perruque Prothèse 

10014420 F 
 

Personnalité Identité personnelle: ensemble des attitudes 
et traits comportementaux par lesquels on 
est reconnu comme un personne 
individuelle distincte par la persistance de sa 
substance, sa nature et sa qualité 

10007447 F 
 

Personnalité extravertie Personnalité: ensemble des traits et des 
attitudes dirigées vers les autres et soucieux 
de la réalité externe de s'afficher comme 
très sociable, assertif, bavard et exprimant 
ses émotions 

10010820 F 
 

Personnalité introvertie Personnalité: ensemble de traits et 
d'attitudes qui sont dirigés soi même, 
accompagnés par une attitude passive, 
timide, retirée, émotionnellement réservée 
et absorbée par soi-même, 
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10011061 F 
 

Personnalité labile Personnalité: ensemble de traits et 
d'attitudes qui changent rapidement, 
instable, susceptibles de changer, 
accompagnés par une tendance aux 
changements émotionnels et sautes 
d'humeur 

10006604 C 
 

Personne âgée Individu 

10042217 F 
 

Personne âgée victime de 
maltraitance 

Victime 

10042229 DC 
 

Personne âgée victime de 
maltraitance 

Personne âgée victime de maltraitance 

10003958 C 
 

Personne soignante Individu avec les caractéristiques spécifiques 
suivantes: aide au diagnostic, à la prévention 
ou au traitement de maladies ou 
d'incapacités, pourvoit aux besoins de la 
personne à charge 

10041848 F 
 

Perte hydrique Etat nutritionnel 

10011969 F 
 

Pertes menstruelles Substance corporelle 

10043320 F 
 

Pertes vaginales Substance corporelle 

10043331 DC 
 

Pertes vaginales excessive Pertes vaginales 

10001079 DC 
 

Perturbation de l'image 
corporelle 

Image corporelle 

10021023 A 
 

Peser Mesurer: établir le poids de quelque chose 
ou de quelqu'un et l'exprimer en nombre 

10033323 IC 
 

Peser un patient Peser 

10018315 J 
 

Petite Taille: en dessous de la moyenne en taille 

10000703 DC 
 

Peur Peur 

10007738 F 
 

Peur Emotion négative: sentiments de menace, 
d'être en danger ou de détresse due à une 
cause connue ou inconnue, parfois 
accompagné d'un état d'alerte 
physiologique ou d'une réponse de fuite 

10037921 DC 
 

Peur de la contagion Peur de la contagion 

10041709 F 
 

Peur de la contagion Peur 

10037834 DC 
 

Peur de la mort Peur de la mort 

10026541 F 
 

Peur de la mort Peur 

10037823 DC 
 

Peur de l'abandon Peur de l'abandon 

10037810 F 
 

Peur de l'abandon Peur 

10041671 DC 
 

Peur d'être un fardeau pour 
les autres 

Peur d'être un fardeau pour les autres 

10026594 F 
 

Peur d'être un fardeau pour 
les autres 

Peur 

10027889 DC 
 

Peur diminuée Peur 

10043222 DC 
 

Peur liée aux effets 
secondaires de la 
médication 

Peur liée aux effets secondaires de la 
médication 

10043214 F 
 

Peur liée aux effets 
secondaires de la 
médication 

Peur 

10023992 M 
 

Pharmacien Prestataire de soins 
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10014477 F 
 

Phénomène 
 

10005895 F 
 

Phénomène diagnostique et 
de résultat 

Phénomène 

10024003 M 
 

Physiothérapeute Prestataire de soins 

10036434 M 
 

Physiothérapie Thérapie 

10003666 M 
 

Physiothérapie respiratoire Technique 

10046477 IC 
 

Physiothérapie respiratoire Physiothérapie respiratoire 

10046023 M 
 

Physiothérapie respiratoire Physiothérapie 

10014580 F 
 

Pica Compulsion: sensation d'un fort désir de 
types d'aliments non naturels, appétit 
débridé en rapport avec la grossesse, la 
malnutrition et l'hystérie 

10008155 L 
 

Pied Région corporelle 

10008140 F 
 

Pied tombant Fonction altérée du système musculo-
squelettique: flexion de la plante du pied, 
plis de l'articulation de la cheville en 
direction du sol, pied traînant lorsqu'on 
essaie de marcher, marche sur la pointe des 
pieds, le pied ne peut pas être maintenu 
dans une position normale ou en dorsi-
flexion, dont la cause est un alitement 
prolongé sans alignement correct et avec 
une pression excessive des couvertures sur 
le pied 

10014598 M 
 

Pilulier Dispositif de transport 

10043570 M 
 

Pilulier parlant Pilulier 

10020244 M 
 

Pince ombilicale Dispositif chirurgical 

10014624 M 
 

Pipette Dipositif de transport 

10001929 A 
 

Plaider Soutenir: Conseiller quelqu'un ou quelque 
chose en argumentant 

10039542 IC 
 

Plaider en faveur de 
l'allaitement maternel 

Plaider 

10021178 F 
 

Plaie Altération d'une partie de structure corpelle: 
lésion d'un tissu généralement associée à 
une lésion physique ou mécanique; 
arrachement ou tunnelisation du tissu; 
écoulement séreux, sanguin ou purulent; 
érythème cutané; oedème; peau 
bousoufflée, macérée et anormale, 
température élevée de la peau, plaie 
malodorante et douloureuse 

10019265 F 
 

Plaie chirurgicale Plaie: incision d'un tissus produite par un 
instrument chirurgical tranchant pour créer 
une ouverture dans un espace du corps, ou 
dans un organe permettetant un drainage 
du sérum et du sang, qui doit être propre, 
c'est-à-dire ne montrant aucun signe 
d'infection ou de pus 

10023148 DC 
 

Plaie chirurgicale Plaie chirurgicale 

10018256 F 
 

Plaie cutanée Plaie 

10044928 F 
 

Plaie fermée Plaie 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 124  

10030019 DC 
 

Plaie maligne Plaie maligne 

10031688 F 
 

Plaie maligne Plaie 

10046408 F 
 

Plaie ouverte Plaie 

10029737 DC 
 

Plaie par brûlure Plaie par brûlure 

10030866 F 
 

Plaie par brûlure Plaie 

10030088 DC 
 

Plaie traumatique Plaie traumatique 

10014682 F 
 

Plaisir Emotion: sentiment de récompense 
immédiate de pulsions instinctives et de 
besoins de base tels que celui de boire 
lorsqu'on a soif, de manger lorsqu'on a faim, 
d'être consolé lorsqu'on pleure, manifesté 
en général par des expressions de réconfort 

10038597 F 
 

Plan d'allaitement maternel Plan 

10039820 F 
 

Plan de gestion de la 
douleur 

Plan 

10003970 M 
 

Plan de soin Planification 

10042319 DC 
 

Plan de traitement 
complexe 

programme complexe 

10014630 M 
 

Planification Objet 

10006016 IC 
 

Planification de la sortie Planifier 

10035915 IC 
 

Planification des soins Action 

10007622 F 
 

Planification familiale Processus familial: processus 
comportemental de régulation du nombre 
et de l'espacement des naissances dans la 
famille, prenant en compte la coutume, la 
loi, le nombre d'enfants et d'adultes idéal ou 
acceptable dans une famille ou la 
préférence pour un sexe 

10014648 A 
 

Planifier Coordonner: considérer, ordonner et 
arranger quelque chose à l'avance 

10006028 IC 
 

Planifier la sortie faite par 
un proche aidant de la 
famille 

Planifier la sortie 

10014653 F 
 

Plante Organisme 

10004039 M 
 

Plâtre Dispositif d'immobilisation 

10005415 F 
 

Pleurer Communication: actions volontaires ou 
involontaires, des larmes aux sanglots, en 
réponse à la douleur, à la peur ou au chagrin 

10014695 L 
 

Plèvre Elément du système respiratoire 

10044861 IC 
 

Pmplémenter des soins par 
ventilateur 

Initier 

10020484 M 
 

Poche à urine Dispositif absorbant ou collecteur 

10004601 M 
 

Poche de colostomie Dispositif absorbant ou collecteur 

10021215 M 
 

Poche de drainage de plaie Dispositif absorbant ou collecteur 

10009736 M 
 

Poche d'iléostomie Dispositif absorbant ou collecteur 

10042785 M 
 

Podologue Prestataire de soins 

10021034 F 
 

Poids Dimension physique 

10013016 F 
 

Poids altéré Poids 

10027392 DC 
 

Poids dans les limites de la 
norme 

Poids efficace 
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10027385 F 
 

Poids efficace Poids 

10021262 L 
 

Poignet Région corporelle 

10014726 F 
 

Politique Structure psycho-social: principe d'action, 
qui décrit des buts et objectifs d'une 
organisation utilisé de manière répétée pour 
guider le processus de décision 

10008769 F 
 

Politique de la santé Politique: déclaration largement 
documentée qui souligne des lignes de 
conduite qui détermine la prise de décision 
concernant l'accès aux services de santé 

10014735 F 
 

Pollution Processus environnemental altéré: quelque 
chose de souillé ou de sale 

10027448 F 
 

Polymédication Programme médicamenteux complexe 

10030042 DC 
 

Polypharmacie Polypharmacie 

10011365 M 
 

Pommade Matériel 

10006230 A 
 

Pomper Retirer: extraire des liquides 

10008281 F 
 

Pompes funèbres Service 

10016168 IC 
 

Ponction veineuse Ponctionner 

10016152 A 
 

Ponctionner Insérer: guider ou enfoncer une aiguille dans 
un vaisseau sanguin ou une cavité corporelle 
pour y retirer ou aspirer des substances 

10003697 L 
 

Pont Construction : structure permettant à une 
route, un chemin, un train, etc. de traverser 
un cours d'eau, un ravin, une route, une voie 
de chemin de fer, etc 

10008674 L 
 

Port Construction: aménagement qui procure aux 
bateaux et navires un espace pour s'abriter 

10011354 A 
 

Poser des limites Restreindre: limiter ou contraindre le 
comportement 

10014788 L 
 

Position Etat 

10002377 L 
 

Position antéro-postérieure Position 

10004127 L 
 

Position centro-
périphérique 

Position 

10011279 L 
 

Position gauche - droite Position 

10011464 L 
 

Position inférieure - 
supérieure 

Position 

10015957 L 
 

Position proximale - distale Position 

10027584 L 
 

Position unilatérale - 
bilatérale 

Position 

10003433 L 
 

Positionnement corporel Status 

10014757 A 
 

Positionner Réaliser: mettre quelqu'un ou quelque 
chose dans une certaine position 

10014761 IC 
 

Positionner le patient Positionner le patient 

10014364 A 
 

Positionner pour une 
opération 

Positionner 

10014994 L 
 

Postérieur Position antéro-postérieure 

10004158 M 
 

Pot de chambre Dispositif absorbant ou collecteur 

10015151 J 
 

Potentialité Etat 
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10017252 J 
 

Potentiel de risque Phénomène: La possibilité de perte ou de 
problème, un problème devrait se produire 
avec une certaine probabilité, état 
potentiellement  négatif 

10011486 L 
 

Poumon Elément du système respiratoire 

10014262 F 
 

Pourcentage de graisse 
corporelle 

Ratio 

10006398 F 
 

Poussière Matériel: particules fines, petites, légères, 
visibles ou non qui se trouvent dans l'air ou 
sur des surfaces, qui est déplacée facilement 
par le vent ou le déplacement d'objets 

10021109 F 
 

Pouvoir de la volonté Volition: disposition à maintenir ou 
abandonner des actions, contrôle ou non 
des impulsions en tenant en compte de la 
volonté, des intentions et inclinaisons 

10019296 F 
 

Prédisposition Status 

10019306 F 
 

Prédisposition à l'infection Prédisposition 

10040572 F 
 

Préférence Croyance 

10046052 IC 
 

Prélever un échantillon de 
sang artériel 

Prélever un échantillon 

10046068 IC 
 

Prélever un échantillon de 
sang capillaire 

Prélever un échantillon 

10044633 IC 
 

Prélever un échantillon 
sanguin veineux 

Prélever un échantillon 

10010087 T 
 

Premier âge Période de développement 

10007944 M 
 

Premiers secours Thérapie 

10004002 F 
 

Prendre soin Se préoccuper: fournir des soins si 
nécessaire 

10008528 A 
 

Prendre soin de l'apparence Assurer l'hygiène: peigner et d'un autre 
manière, prendre soins des cheveux et des 
ongles 

10011205 A 
 

Prendre soins du linge Laver: laver, sécher, repasser ou ranger les 
habits 

10015466 F 
 

Préoccupation Croyance altérée: pensée dominante et 
occupant l'esprit à l'exclusion de toute autre 
pensée ou distraction mentale 

10015478 A 
 

Préparer Réaliser: faire en sorte que quelqu'un ou 
quelque chose soit prêt 

10008117 F 
 

Préparer la nourriture Réaliser: prendre soins de fournir les 
éléments nutritifs et les repas en termes de 
quantité et de qualité, cuisiner, conserver la 
nourriture, servir et distribuer la nourriture 
nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne 

10015484 IC 
 

Préparer la peau avant une 
intervention 

Préparer 

10045495 IC 
 

Préparer un enfant à son 
rôle de fratrie 

Préparer 

10008186 L 
 

Prépuce Région corporelle 
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10015510 A 
 

Prescrire Commander: spécifier l'usage d'un 
médicament ou d'un régime, donner l'ordre 
d'administrer un médicament ou un 
traitement 

10015523 IC 
 

Prescrire un produit 
pharmaceutique 

Prescrire 

10037754 F 
 

Présence Status 

10046624 J 
 

Présence État 

10046648 F 
 

Présence de dispositif 
cardique implantable 

Présence 

10046630 F 
 

Présence de dispositif de 
correction 

Présence 

10015581 T 
 

Présent Instant ou intervalle de temps 

10015599 A 
 

Presser Réaliser: exercer une pression sur quelque 
chose en utilisant les doigts et la main, 
capacité d'exercer une pression sur un objet 
en utilisant les mains 

10015608 F 
 

Pression Dimension physique 

10042915 F 
 

Pression du pied Pression 

10010655 F 
 

Pression intracrânienne Pression 

10025395 DC 
 

Pression intracranienne 
augmentée 

Pression intracranienne 

10003335 F 
 

Pression sanguine Pression: force exercée par le sang circulant 
sur les parois des vaisseaux 

10022954 DC 
 

Pression sanguine altérée Pression sanguine 

10027647 DC 
 

Pression sanguine dans les 
limites de la norme 

Pression sanguine 

10003989 M 
 

Prestataire de soins Individu 

10042498 DC 
 

Prêt à apprendre Être prêt à apprendre 

10035650 F 
 

Prêt à la sortie Etre prêt 

10015620 A 
 

Prévenir Se préoccuper: arrêter ou empêcher la 
survenue de quelque chose 

10046454 IC 
 

Prévenir la constipation Prévenir 

10025213 IC 
 

Prévenir la grossesse Prévenir: Actions pour empêcher la 
croissance de la famille telles que l'usage de 
stratégies de prévention des naissance 

10038652 IC 
 

Prévenir la rechute Prévenir 

10036916 IC 
 

Prévenir l'infection Prévenir 

10015677 IC 
 

Prévenir une allergie au 
latex 

Prévenir 

10015649 IC 
 

Prévenir une infection 
croisée 

Prévenir 

10015631 IC 
 

Prévenir une lésion 
chimique 

Prévenir 

10015683 IC 
 

Prévenir une lésion 
mécanique 

Prévenir 

10015654 IC 
 

Prévenir une lésion produite 
par de l'électricité 

Prévenir 

10015665 IC 
 

Prévenir une lésion produite 
par un laser 

Prévenir 
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10015696 IC 
 

Prévenir une lésion produite 
par une radiation 

Prévenir 

10015704 IC 
 

Prévenir une lésion 
thermique 

Prévenir 

10005055 A 
 

Prévention de la 
contamination 

Protéger: prévenir la pollution ou l'infection 

10024953 IC 
 

Prévention de la violence Prévenir 

10002128 A 
 

Prévention de l'alcoolisme Protéger 

10040194 M 
 

Prévention de l'escarre de 
pression 

Thérapie 

10018370 A 
 

Prévention de l'isolement 
social 

Protéger 

10040207 M 
 

Prévention de l'ostéoporose Thérapie 

10037501 IC 
 

Prévention de l'ostéoporose Prévention de l'ostéoporose 

10042904 IC 
 

Prévention de l'ulcère 
diabétique du pied 

Prévention de l'ulcère diabétique du pied 

10042894 M 
 

Prévention de l'ulcère du 
pied diabétique 

Thérapie 

10040187 M 
 

Prévention des chutes Thérapie 

10040211 IC 
 

Prévention des chutes Protéger 

10040224 IC 
 

Prévention d'escarre de 
pression 

Prévention d'escarre de pression 

10015413 F 
 

Prière Comportement spirituel 

10015736 A 
 

Prioriser Planifier: Ordonner quelque chose en 
termes de priorité de rang 

10025348 F 
 

Prise de décision efficace Processus de prise de décision 

10028731 DC 
 

Prise de décision efficace Prise de décision efficace 

10027940 DC 
 

Prise de rôle  efficace Capacité à remplir un rôle 

10035388 A 
 

Prise en soin par un soignant Action 

10015743 L 
 

Prison Structure sociale: structure planifiée et 
construite pour abriter des prisonniers, un 
lieu de confinement pour des personnes 
accusées ou condamnées 

10027226 DC 
 

Privation de sommeil Sommeil altéré 

10041824 DC 
 

Privation de sommeil Sommeil altéré 

10029716 DC 
 

Problème comportemental Problème comportemental 

10012545 F 
 

Problème comportemental Comportement 

10022559 DC 
 

Problème d'alphabétisation Alphabétisation 

10043074 DC 
 

Problème 
d'approvisionnement 
médicamenteux 

Capacité à se procurer la médication 

10038316 DC 
 

Problème d'assainissement Assainissement 

10029818 DC 
 

Problème de cérumen Cérumen 

10029759 DC 
 

Problème de continuité des 
soins 

Continuité des soins 

10029943 DC 
 

Problème de lactation Lactation 

10029904 DC 
 

Problème de logement Status du logement 

10027290 DC 
 

Problème de poids corporel Poids altéré 

10029856 DC 
 

Problème de sécurité 
environnemental 

Sécurité environnemental 
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10029841 DC 
 

Problème d'emploi Status d'emploi 

10029839 DC 
 

Problème émotionnel Emotion négative 

10029860 DC 
 

Problème financier Problème financier 

10035737 F 
 

Problème relationnel Status relationnel 

10035744 DC 
 

Problème relationnel Status relationnel 

10043251 L 
 

Problème veineux 
systémique 

Veine systémique 

10034409 F 
 

Procédure Evènement ou épisode 

10015762 F 
 

Processus Phénomène : série de fonctions ou d'actions 
concourrant à un résultat 

10012843 F 
 

Processus altéré Processus 

10012870 F 
 

Processus altéré du système 
de régulation 

Processus du système de régulation 

10012741 F 
 

Processus altéré du système 
digestif 

Processus du système digestif 

10041093 F 
 

Processus altéré du système 
immunitaire 

Processus du système immunitaire 

10012773 F 
 

Processus altéré du système 
musculo-squelettique 

Processus du système musculo-squelettique 

10012891 F 
 

Processus altéré du système 
respiratoire 

Processus du système respiratoire 

10012972 F 
 

Processus altéré du système 
urinaire 

Processus du système urinaire 

10012889 F 
 

Processus altéré du sytème 
reproducteur 

Processus du sytème reproducteur 

10012597 F 
 

Processus cardiaque altéré Processus cardiaque 

10035065 F 
 

Processus cardiaque efficace Processus cardiaque 

10012606 F 
 

Processus circulatoire altéré Processus du système circulatoire 

10028379 F 
 

Processus circulatoire positif Processus du système circulatoire 

10004820 F 
 

Processus communautaire Processus: interactions continues 
habituelles parmi les membres d'une 
communauté 

10004746 F 
 

Processus communautaire 
groupal 

Processus communautaire: activités et 
interactions de membres dans une 
communauté 

10003446 F 
 

Processus corporel Processus 

10012566 F 
 

Processus corporel altéré Processus corporel 

10019709 F 
 

Processus de croissance en 
bonne santé 

Croissance: développement dans les 
conditions attendues, en particulier chez 
l'enfant, avec un développement du poids et 
de la taille normal, un corps sain et bien 
nourri par l'apport des éléments nutritifs 
essentiels 

10000669 DC 
 

Processus de pensée 
distordue 

Pensée distordue 

10005594 F 
 

Processus de prise de 
décision 

Cognition: processus mental permettant de 
déterminer l'enchaînement des actions en 
se basant sur de l'information pertinente, 
des conséquences de chaque termes de 
l'alternative et des ressources 
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10013875 F 
 

Processus de surpeuplement Processus environnemental altéré: Lieu de 
résidence, terrain ou autre espace occupé 
ou habité par un trop grand nombre de 
personnes pour en assurer le confort, la 
sécurité et l'intimité; souvent associé à un 
manque d'intimité, à une augmentation du 
risque de maladies contagieuses 

10014431 F 
 

Processus de transpiration Processus secrétoire: perte d'eau par 
évaporation d'une surface humide de la 
peau et du système respiratoire et 
élimination de la transpiration des glandes 
de sudoripares comme un mécanisme 
d'excrétion et de régulation de la 
température corporelle 

10004416 F 
 

Processus du système 
cardiovasculaire 

Processus corporel 

10016621 F 
 

Processus du système de 
régulation 

Processus corporel 

10027532 F 
 

Processus du système de 
régulation  efficace 

Processus du système de régulation 

10023045 F 
 

Processus du système 
endocrinien 

Processus du système de régulation 

10009789 F 
 

Processus du système 
immunitaire 

Processus corporel: méchanisme 
biochimique complexe qui protège le corps 
contre les organismes pathogènes et autres 
corps étrangés en créant une barrière locale 
et une inflammation; la réponse 
immunitaire humorale est particulièrement 
efficace contre les invasions bactériennes et 
virales 

10016860 F 
 

Processus du système 
reproducteur 

Processus corporel: capacité des femmes et 
hommes à participer à la reproduction 
d'enfants vivant qui suppose une fécondité 
féminine et masculine, ce qui supposes des 
relations normales entre les systèmes 
reproducteurs féminin et masculin  ou des 
méthodes de fécondation artificielle 

10027815 F 
 

Processus du système 
reproducteur  efficace 

Processus du système reproducteur 

10016991 F 
 

Processus du système 
respiratoire 

Processus corporel: Processus continu 
d'échange moléculaire d'oxygène et de 
dioxide de carbone depuis les poumons 
jusqu'à l'oxydation métabolique cellulaire 
régulé par le centre respiratoire cérébral et 
les recepteurs bronchiques et aortiques, 
aussi bien que le mécanisme de diffusion 

10021607 F 
 

Processus du système 
tégumentaire 

Processus corporel 
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10020445 F 
 

Processus du système 
urinaire 

Processus corporel: passage et excretion 
d'urine par les voies naturelles 
généralement 4 à 6 fois par jour avec une 
quantité moyenne d'approximativement 
1000 à 2000 ml par 24 heures dans des 
condition d'alimentation normale 

10028604 F 
 

Processus du système 
urinaire  efficace 

Processus du système urinaire 

10047463 F 
 

Processus efficace du 
système immunitaire 

Processus du système immunitaire 

10007009 F 
 

Processus environemental Processus 

10012699 F 
 

Processus environnemental 
altéré 

Processus environnemental altéré 

10023959 DC 
 

Processus environnemental 
négatif 

Processus environnemental altéré 

10007646 F 
 

Processus familial Processus: interactions continues ou mode 
relationnel entre les membres d'une famille 

10023078 DC 
 

Processus familial altéré Dysfonctionnement familial 

10026556 F 
 

Processus familial de prise 
de décision 

Processus de prise de décision 

10001165 DC 
 

Processus familial 
dysfonctionnel avec abus 
d'alcool 

Processus familial altéré 

10025232 DC 
 

Processus familial efficace Processus familial efficace 

10014863 F 
 

Processus familial efficace Processus familial 

10000788 DC 
 

Processus familial 
interrompu 

Dysfonctionnement familial 

10010459 F 
 

Processus intentionnel Processus 

10013160 F 
 

Processus neuro-vasculaire Processus vasculaire: processus concernant 
aussi bien les systèmes nerveux et vasculaire 

10012794 F 
 

Processus neurovasculaire 
altéré 

Processus neurovasculaire 

10042860 F 
 

Processus neuro-vasculaire 
périphérique 

Processus neuro-vasculaire 

10014121 F 
 

Processus pathologique Processus altéré: maladie 

10014918 F 
 

Processus positif Processus 

10028000 F 
 

Processus positif du système 
digestif 

Processus du système digestif 

10028085 F 
 

Processus positif du système 
musculo-squelettique 

Processus du système musculo-squelettique 

10028156 F 
 

Processus positif du système 
respiratoire 

Processus du système respiratoire 

10015961 F 
 

Processus psychologique Processus 

10024163 F 
 

Processus rénal Processus du système urinaire 

10017626 F 
 

Processus secrétoire Processus corporel: libération glandulaire 
d'hormone, de substances chimique ou 
liquide pour une raison spécifique dans une 
cavité, un organe, le sang ou à la surface de 
la peau 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 132  

10017977 F 
 

Processus sexuel Processus du système reproducteur: 
capacité de participer à des rapports sexuels 
et chez le mâle à éjaculer 

10018406 F 
 

Processus social Processus: processus par lequel des 
individus apprennent à vivre conformément 
aux attentes et aux standards d'un groupe 
ou d'une société; acquisition de croyances, 
habitudes, valeurs et acceptation de modes 
de comportement par imitation, interaction 
familiale et système éducatif; procédure par 
laquelle une société intègre des personnes 

10018596 F 
 

Processus spirituel Processus 

10020620 F 
 

Processus vasculaire Processus du système circulatoire: 
Circulation du sang dans les artères et les 
veines centrales et dans les vaisseaux 
capillaires périphériques 

10012993 F 
 

Processus vasculaire altéré Processus vasculaire 

10028118 F 
 

Processus vasculaire positif Processus vasculaire 

10028102 F 
 

Procesuss positif du système 
neuro-vasculaire 

Procesuss du système neuro-vasculaire 

10007565 C 
 

Proche aidant de la famille Personne soignante avec la caractéristique 
spécifique suivante: Responsable de la 
prévention et du traitement de la maladie 
ou de l'incapacité d'un membre de la famille 

10006314 M 
 

Produit pharmaceutique Matériel 

10003357 M 
 

Produit sanguin Substance corporelle 

10003989 M * Professionnel des soins Individu 

10016609 F 
 

Programme Planification 

10023596 F 
 

Programme complexe Programme 

10031223 F 
 

Programme d'alimentation 
entérale 

Programme 

10032215 F 
 

Programme d'alimentation 
parentérale 

Programme 

10032236 F 
 

Programme de dialyse 
péritonéale 

Programme 

10042524 F 
 

Programme de dispositif de 
continence 

Programme 

10039638 F 
 

Programme de gestion de la 
contention physique 

Programme de sécurité 

10039640 F 
 

Programme de gestion de 
l'isolement 

Programme de sécurité 

10039664 F 
 

Programme de gestion de 
prévention du suicide 

Programme de sécurité 

10039655 F 
 

Programme de gestion des 
saisies 

Programme de sécurité 

10043706 F 
 

Programme de réadaptation 
cardiaque 

Programme de réadaptation 

10032611 F 
 

Programme de 
réhabilitation 

Programme 

10033212 F 
 

Programme de santé des 
voyageurs 

Programme 
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10024026 F 
 

Programme de sécurité Programme 

10037156 F 
 

Programme de sécurité 
enfantine 

Programme 

10030850 F 
 

Programme de soin des 
seins 

Programme 

10031281 F 
 

Programme de soin des yeux Programme 

10032412 F 
 

Programme de soin pré-
nataux 

Programme 

10042744 F 
 

Programme de soins au 
nouveau-né 

Programme 

10044857 F 
 

Programme de soins au 
patient ventilé 

Programme 

10032197 F 
 

Programme de soins 
buccaux 

Programme 

10033283 F 
 

Programme de soins de 
cathéter urinaire 

Programme 

10032166 F 
 

Programme de soins de 
néphrostomie 

Programme de soins de stomie 

10032761 F 
 

Programme de soins de 
peau 

Programme 

10032790 F 
 

Programme de soins de 
stomie 

Programme 

10033174 F 
 

Programme de soins de 
trachéostomie 

Programme de soins de stomie 

10039686 F 
 

Programme de soins groupé Programme 

10032262 F 
 

Programme de soins post-
partum 

Programme 

10023651 F 
 

Programme de test 
diagnostique 

Programme 

10036698 F 
 

Programme de thérapie 
physique 

Programme 

10039672 F 
 

Programme des soins de 
confort 

Programme 

10023667 F 
 

Programme d'exercice Programme 

10042374 F 
 

Programme d'hémodialyse Programme 

10005951 F 
 

Programme diététique Programme 

10039535 F 
 

Programme 
d'immobilisation 

Programme 

10031537 F 
 

Programme d'immunisation Programme de médication 

10023701 F 
 

Programme liquidien Programme 

10011884 F 
 

Programme médicamenteux Programme 

10022983 DC 
 

Programme médicamenteux 
complexe 

Programme médicamenteux complexe 

10022206 F 
 

Programme médicamenteux 
complexe 

Programme médicamenteux 

10015789 J 
 

Progrès Etat 

10001901 A 
 

Progresser Accroître: progresser, améliorer, aller de 
l'avant 
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10015791 F 
 

Promiscuité sexuelle Comportement sexuel altéré: actions de 
s'engager dans une activité sexuelle de 
manière indiscriminée ou avec plusieurs 
partenaires, avec le risque de contamination 
de maladies sexuellement transmissibles 

10025221 IC 
 

Promotion de la grossesse Promouvoir: Actions et processus mentaux 
de renforcement de l'imprégnation et le 
processus physiologique de conception 
comme le monitorage de l'ovulation par le 
biais de la température basale du corps ou 
d'autres indicateurs physiologiques 

10008776 M 
 

Promotion de la santé Service de santé: éduquer et pourvoir 
l'information pour renforcer un style de vie 
sain; prévenir la maladie avec l'objectif de 
répondre aux besoins en santé; utiliser les 
ressources disponibles et la collaboration 
intersectorielle; impliquer activement 
l'individu / la communauté à la définition 
des priorités, la prise de décisions et la 
planification des stratégies 

10015801 A 
 

Promouvoir Assister: aider quelqu'un à débuter ou à 
faire progresser quelque chose 

10041157 IC 
 

Promouvoir la capacité à se 
transférer seul 

Promouvoir 

10036066 IC 
 

Promouvoir la 
communication familiale 
efficace 

Promouvoir 

10036097 IC 
 

Promouvoir la conscience de 
soi 

Promouvoir 

10035361 IC 
 

Promouvoir la méthode 
kangourou 

Promouvoir 

10037379 IC 
 

Promouvoir la mobilité 
physique 

Promouvoir 

10026334 IC 
 

Promouvoir la pose de limite Promouvoir 

10037689 IC 
 

Promouvoir la routine 
intestinale 

Promouvoir 

10037691 IC 
 

Promouvoir la routine 
vésicale 

Promouvoir 

10036045 IC 
 

Promouvoir la thérapie de 
diversion 

Promouvoir 

10015817 IC 
 

Promouvoir la 
thermorégulation positive 

Promouvoir 

10037783 IC 
 

Promouvoir l'acceptation de 
l'état de santé 

Promouvoir 

10038051 IC 
 

Promouvoir l'adhésion à la 
médication 

Promouvoir 

10032449 IC 
 

Promouvoir l'adhésion au 
programme 

Promouvoir 

10041628 IC 
 

Promouvoir l'adhésion au 
programme d'exercice 

Promouvoir 
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10021703 IC 
 

Promouvoir l'adhésion 
médicamenteuse par usage 
de boîte à pilules 

Promouvoir 

10035936 IC 
 

Promouvoir l'ajustement 
efficace 

Promouvoir 

10039437 IC 
 

Promouvoir l'allaitement 
aternel efficace 

Promouvoir 

10035342 IC 
 

Promouvoir l'attachement 
personne soignante - enfant 

Promouvoir 

10035962 IC 
 

Promouvoir l'auto-efficacité Promouvoir 

10038469 IC 
 

Promouvoir l'autogestion 
des symptômes 

Promouvoir 

10050366 IC 
 

Promouvoir l'autonomie 
pour se baigner 

Promouvoir 

10026347 IC 
 

Promouvoir l'auto-soin Promouvoir 

10032454 IC 
 

Promouvoir le 
développement de l'enfant 

Promouvoir 

10035374 IC 
 

Promouvoir le 
développement du 
nouveau-né 

Promouvoir 

10036084 IC 
 

Promouvoir le procesus 
familial efficace 

Promouvoir 

10036218 IC 
 

Promouvoir le rôle de 
soignant 

Promouvoir 

10024464 IC 
 

Promouvoir le soutien social Promouvoir 

10038300 IC 
 

Promouvoir le soutien 
spirituel 

Promouvoir 

10032505 IC 
 

Promouvoir le status 
psychologique 

Promouvoir 

10036078 IC 
 

Promouvoir le support 
familial 

Promouvoir 

10039519 IC 
 

Promouvoir l'éducation à 
l'allaitement dans la 
communauté 

Promouvoir 

10036717 IC 
 

Promouvoir l'élimination 
intestinale efficace 

Promouvoir 

10036729 IC 
 

Promouvoir l'élimination 
urinaire efficace 

Promouvoir 

10035759 IC 
 

Promouvoir les relations 
sociales positives 

Promouvoir 

10024440 IC 
 

Promouvoir l'espoir Promouvoir 

10024455 IC 
 

Promouvoir l'estime de soi Promouvoir 

10040834 IC 
 

Promouvoir l'exercice Promouvoir 

10032496 IC 
 

Promouvoir l'exercice 
efficace du rôle parental 

Promouvoir 

10032477 IC 
 

Promouvoir l'hygiène Promouvoir 

10032483 IC 
 

Promouvoir l'hygiène 
buccale 

Promouvoir 

10037643 IC 
 

Promouvoir l'usage de 
lunettes 

Promouvoir 
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10041594 IC 
 

Promouvoir l'usage de 
protection de hanche 

Promouvoir 

10040564 IC 
 

Promouvoir l'usage de 
technique de relaxation 
musculaire progressive 

Promouvoir 

10050321 IC 
 

Promouvoir l'utilisation 
autonome des toilettes 

Promouvoir 

10037636 IC 
 

Promouvoir l'utilisation de 
dispositif d'aide à la marche 

Promouvoir 

10024472 IC 
 

Promouvoir l'utilisation de 
techniques de mémorisation 

Promouvoir 

10032465 IC 
 

Promouvoir un 
comportement de recherche 
de la santé 

Promouvoir 

10015838 F 
 

Prophylactique Phénomène 

10015840 L 
 

Prostate Elément corporel de l'organe reproducteur 
masculin 

10041573 M 
 

Protection pour hanche Dispositif de couverture 

10040997 M 
 

Protection pour talon Dispositif de couverture 

10015864 A 
 

Protéger Prévenir: maintenir quelque chose ou 
quelqu'un en sécurité par rapport à quelque 
chose ou prendre des précautions par 
rapport à quelque chose 

10015903 IC 
 

Protéger le dossier du 
patient et ses affaires 

Protéger 

10015886 IC 
 

Protéger le patient avant 
une opération 

Protéger 

10015893 IC 
 

Protéger le patient durant 
un acte neurochirurgical 

Protéger 

10026368 IC 
 

Protéger les croyances 
culturelles 

Protéger 

10026381 IC 
 

Protéger les croyances 
religieuses 

Protéger 

10015919 IC 
 

Protéger les droits du 
patient 

Protéger 

10043982 DC 
 

Protéinurie Protéinurie 

10043976 F 
 

Protéinurie Processus altéré du système urinaire 

10015855 M 
 

Prothèse Dispositif de suppléance 

10005750 M 
 

Prothèse dentaire Prothèse 

10015926 M 
 

Protocole Planification 

10015942 L 
 

Proximal Position proximale - distale 

10016106 L 
 

Pubis Région corporelle 

10009903 F 
 

Pulsion Volition: force d'entrain, envie, force de 
motivation 

10016181 A 
 

Purifier Désinfecter: agir comme un antiseptique, 
éliminer des impuretés 

10040643 F 
 

Qualité de vie Status 

10040875 DC 
 

Qualité de vie Qualité de vie 

10016229 M 
 

Questionnaire Dispositif de communication 
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10016240 F 
 

Racisme Discrimination: partialité ou préjudice fondé 
sur la race (l'origine) 

10016264 F 
 

Radiation Processus environnemental: émission 
d'énergie telle que des ondes 
électromagnétiques ou des particules en 
mouvement, influençant la vie et le 
développement des êtres humains 

10016293 M 
 

Radiothérapie Thérapie 

10005347 F 
 

Ramper Mobiliser: se déplacer d'un endroit à un 
autre sur les mains et les genoux, proche du 
sol 

10016405 F 
 

Rapport Status 

10023124 F 
 

Rapport Relation sociale 

10017965 F 
 

Rapport sexuel Réaliser: actes sexuels entre deux personnes 
généralement de sexes opposés; relation 
sexuelle dans un but d'excitation réciproque 
et d'orgasme 

10018013 A 
 

Raser Couper: couper les cheveux ou la barbe 

10004574 A 
 

Rassembler Obtenir: mettre des choses ensemble, 
assembler 

10016480 A 
 

Rassurer Soutenir: apaiser les craintes, restaurer la 
confiance 

10045862 F 
 

Réaction allergique Processus altéré du système immunitaire 

10017091 F 
 

Réactivité Status: Réaction à un stimulus 

10037403 F 
 

Réadaptation chirurgicale 
retardée 

Réadaptation chirurgicale négative 

10037749 DC 
 

Réadaptation physique 
retardée 

Réadaptation physique retardée 

10037731 F 
 

Réadaptation physique 
retardée 

Réadaptation physique altérée 

10016645 A 
 

Réadapter Rétablir: réinstaurer les fonctions efficaces 
ou une vie normale grâce à l'exercice, en 
particulier après une maladie 

10000364 F 
 

Réalisation Status: achèvement ou accomplissement 

10014291 A 
 

Réaliser Action: exécuter un acte technique 

10044066 A 
 

Réanimation cardiaque Réanimation 

10042962 IC 
 

Réanimation 
cardiopulmonaire 

Réanimation cardiaque 

10043019 A 
 

Réanimation 
cardiopulmonaire 

Réanimation 

10044097 IC 
 

Réanimation pulmonaire Réanimation pulmonaire 

10044084 A 
 

Réanimation pulmonaire Réanimation 

10017193 A 
 

Réanimer Rétablir: ramener quelqu'un ou quelque 
chose à la vie 
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10016666 T 
 

Rechute Evénement ou épisode: récurence de la 
maladie ou des conditions dans lesquelles le 
traitement a été terminé, réapparition des 
symptômes antérieurs, retour à des 
conditions ou des habitudes indésirables, 
historique des traitements appliqués lors 
des épisodes précédents, courte période de 
temps avant la réapparition des symptômes 
/ conditions / habitudes 

10030969 IC 
 

Récolter des cellules 
cervicales 

Récolter 

10036549 IC 
 

Réconciliation de la 
médication 

 

10004664 A 
 

Réconforter Entrer en relation: consoler quelqu'un qui 
en a besoin 

10016548 L 
 

Rectum Cavité corporelle 

10016507 F 
 

Récupération Status: soulager, retrouver de la force, 
recouvrer la santé, une condition normale 
ou la subsitance 

10045787 DC 
 

Récupération adéquate 
d'une agression sexuelle 

État de récupération 

10037419 F 
 

Récupération chirurgicale 
négative 

Récupération chirurgicale 

10035839 F 
 

Récupération d'un abus 
d'alcool 

Récupération 

10035841 F 
 

Récupération d'une 
surconsommation 
médicamenteuse 

Récupération 

10035479 DC 
 

Récupération efficace d'un 
abus 

Récupération 

10006777 F 
 

Récupération émotionnelle Récupération 

10007928 F 
 

Récupération financières Récupération 

10014496 F 
 

Récupération physique Récupération 

10037720 F 
 

Récupération physique 
altérée 

Récupération physique 

10019249 F 
 

Récupération 
postopératoire 

Récupération 

10028691 DC 
 

Récupération post-
opératoire efficace 

Récupération post-opératoire 

10037426 DC 
 

Récupération post-
opératoire retardée 

Récupération post-opératoire 

10017983 F 
 

Récupération sexuelle Récupération 

10017619 A 
 

Récurer Nettoyer: frotter fort, en particulier avec 
une brosse dure 

10035621 DC 
 

Réduction de la distortion 
de la pensée 

Processus de distortion de la pensée 

10000420 J 
 

Réel Potentialité: existe dans les faits ou est réel 

10016576 A 
 

Référer à Coordonner: envoyer ou diriger une 
personne vers quelqu'un ou quelque chose 

10038371 IC 
 

Référer à des soins à 
domiciel 

Référer à 
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10026415 IC 
 

Référer à un ergothérapeute Référer à 

10039492 IC 
 

Référer à un groupe de 
soutien à l'allaitement 
maternel 

Référer à 

10046788 IC 
 

Référer à un nutritionniste Référer à 

10032567 IC 
 

Référer à un prestataire de 
soins 

Référer à 

10038385 IC 
 

Référer à un service 
communautaire 

Référer à 

10038787 IC 
 

Référer à un service d'auto-
assistance 

Référer à 

10046939 IC 
 

Référer à un service 
d'autogestion 

Référer à 

10032598 IC 
 

Référer à un service de 
logement 

Référer à 

10032580 IC 
 

Référer à un service de 
planning famillail 

Référer à 

10026174 IC 
 

Référer à un service de 
pompes funèbres 

Référer à 

10038242 IC 
 

Référer à un service 
d'éducation 

Référer à 

10032579 IC 
 

Référer à un service 
d'urgence 

Référer à 

10038257 IC 
 

Référer à un service 
financier 

Référer à 

10026404 IC 
 

Référer à un service légal Référer à 

10024543 IC 
 

Référer à un service 
religieux 

Référer à 

10043128 IC 
 

Référer à un travailleur 
social 

Référer 

10039485 IC 
 

Reférer à une classe 
d'éducation à l'allaitement 
maternel durant la période 
prénatale 

Référer à 

10040419 IC 
 

Référer à une infirmière 
stomathérapeute 

Référer à 

10024536 IC 
 

Référer à une thérapie 
familiale 

Référer à 

10024558 IC 
 

Référer à une thérapie par 
groupe de soutien 

Référer à 

10024019 IC 
 

Référer à une thérapie 
physique 

Référer à 

10042792 IC 
 

Référer au pédicure Référer 

10044554 IC 
 

Référer au service d'aide de 
santé 

Référer 

10046483 IC 
 

Référer au service de repas 
à domicile 

Référer 

10044577 IC 
 

Référer au service 
d'orthophonie 

Référer 
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10019663 F 
 

Réfléchir Action: Processus de tri, mise en ordre, 
classement des pensées, réflexion logique et 
présentation des pensées par le biais d'un 
discours orienté vers un résultat, utilisant 
l'élaboration de concepts et le changement 
de modèle mental 

10016582 F 
 

Réflexe Réponse physique 

10012862 F 
 

Réflexe altéré Réflexe 

10019017 F 
 

Réflexe de succion Réflexe: établissement par l'enfant de 
l'attachement propre pendant la succion du 
sein maternel et étant nourri, établissant le 
contact, développant une compréhension 
des signaux de maternels, saisie adéquate 
de l'aréole, aspiration et placement de la 
langue corrects déglutition audible durant 
au minimum 5-10 minutes par seins, 
libération de l'aréole quand le bébé est 
repus 

10012257 F 
 

Réflexe moteur Réflexe: mouvement involontaire du corps 
ou d'un organe en réponse à un stimulus 
particulier, action involontaire qui apparaît 
immédiatement après des stimuli, 
mouvement inconscient sans participation 
de la volonté 

10016175 F 
 

Réflexe pupillaire Réflexe 

10046386 F 
 

Régime "rien per os" Régime diététique 

10003096 L 
 

Région axillaire Région corporelle 

10003451 L 
 

Région corporelle Structure corporelle 

10020259 L 
 

Région ombilicale Région corporelle 

10016613 A 
 

Réguler Garder sous contrôle: ajuster quelque chose 
pour obtenir le résultat désiré 

10016632 F 
 

Régurgitation Processus altéré du système digestif: retour 
ou reflux dans la bouche de nourriture 
avalée, incapacité de retenir la reflux de 
substances de l'estomac vers les voies 
respiratoires avec inhalation du contenu de 
l'estomac dans les voies respiratoire 

10022439 L 
 

Rein Elément du système uriniaire 

10003548 F 
 

Relation affective Exercice du rôle parental: affection entre  
enfant et parent(s), formation de liens 
affectifs 

10016684 F 
 

Relation sociale Structure psycho-sociale 

10035728 F 
 

Relation sociale positive Status relationnel 

10040540 M 
 

Relaxation musculaire 
progressive 

Technique de relaxation 

10014317 F 
 

Remplir un rôle Réaliser 

10002486 T 
 

Rendez-vous Evénement ou épisode 

10038739 T 
 

Rendez-vous de suivi Rendez-vous 

10016650 A 
 

Renforcer Soutenir: fortifier quelque chose ou 
quelqu'un 

10050309 IC 
 

Renforcer la communication Renforcer les capacités 
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10026188 IC 
 

Renforcer la pose de 
priorités 

Renforcer 

10026427 IC 
 

Renforcer 
l'accomplissement 

Renforcer 

10024562 IC 
 

Renforcer l'adhésion Renforcer 

10022537 IC 
 

Renforcer l'auto-efficacité Renforcer 

10036107 IC 
 

Renforcer le contrôle des 
pulsions 

Renforcer 

10036701 IC 
 

Renforcer le programme de 
thérapie physique 

Renforcer 

10026436 IC 
 

Renforcer les capacités Renforcer 

10036176 IC 
 

Renforcer les 
comportements positifs 

Renforcer 

10036512 IC 
 

Renforcer l'exercice 
musculo-articulaire 

Renforcer 

10026443 IC 
 

Renforcer l'identité 
personnelle 

Renforcer 

10039002 IC 
 

Renforcer l'organisation 
comportementale 

Renforcer 

10006000 T 
 

Renvoi Evénement ou épisode 

10011809 M 
 

Repas Objet 

10004503 M 
 

Repas froid Aliment 

10035422 F 
 

Repli sur soi Status 

10017004 A 
 

Répondre Action: apporter une réponse en retour à ce 
qui a été émis 

10034450 F 
 

Réponse à la gestion de la 
douleur 

Réponse au traitement 

10017043 F 
 

Réponse à la médication Réponse au traitement 

10033404 F 
 

Réponse à la nutrition 
entérale 

Réponse au traitement 

10034466 F 
 

Réponse à la procédure Réponse au traitement 

10036410 F 
 

Réponse à la thérapie Réponse au traitement 

10017062 F 
 

Réponse à la 
thermorégulation 

Réponse au traitement 

10017058 F 
 

Réponse à l'alimentation 
parentérale 

Réponse au traitement 

10039849 F 
 

Réponse à l'analgésie 
contrôlée par le patient 

Réponse à la gestion de la douleur 

10039854 F 
 

Réponse à l'analgésie 
contrôlée par l'infirmière 

Réponse à la gestion de la douleur 

10017015 F 
 

Réponse à l'anesthésie Réponse à la médication 

10017027 F 
 

Réponse à un produit 
sanguin 

Réponse au traitement 

10020114 F 
 

Réponse à un traumatisme Réponse psychologique altérée 

10016357 F 
 

Réponse à un traumatisme 
dû à un viol 

Réponse à un traumatisme: réponse 
inadaptée survenant chez les victimes de 
viol associée à une désorganisation du mode 
de vie et un processus à long terme de 
réorganisation de ce mode de vie 
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10001597 DC 
 

Réponse à un traumatisme 
dû à un viol 

Réponse à un traumatisme dû à un viol 

10017036 F 
 

Réponse à une hydratation Réponse au traitement 

10027760 DC 
 

Réponse améliorée à un 
traumatisme 

Réponse post-traumatique 

10027668 DC 
 

Réponse améliorée à un 
traumatisme dû à un viol 

Réponse à un traumatisme dû à un viol 

10017089 F 
 

Réponse au sevrage de la 
ventilation assistée 

Réponse au traitement 

10017070 F 
 

Réponse au traitement Réponse physique 

10028670 DC 
 

Réponse efficace à la 
médication 

Réponse à la médication 

10033427 DC 
 

Réponse efficace à la 
nutrition entérale 

Réponse à la nutrition entérale 

10036423 DC 
 

Réponse efficace à la 
thérapie 

Réponse à la thérapie 

10033415 DC 
 

Réponse négative à la 
nutrition entérale 

Réponse à la nutrition entérale 

10032132 F 
 

Réponse négative à une 
situation 

Réponse psychologique altérée 

10024832 F 
 

Réponse négative au 
traitement 

Réponse au traitement 

10025127 F 
 

Réponse par l'inactivité Réponse physique altérée 

10025209 DC 
 

Réponse par l'inactivité Réponse par l'inactivité 

10014505 F 
 

Réponse physique Processus corporel 

10012827 F 
 

Réponse physique altérée Réponse physique 

10001699 DC 
 

Réponse post-traumatique Réponse à un traumatisme 

10015974 F 
 

Réponse psychologique Processus psychologique 

10038955 F 
 

Réponse psychologique à la 
douleur 

Réponse psychologique 

10024781 F 
 

Réponse psychologique à 
l'enseignement 

Réponse psychologique 

10034413 F 
 

Réponse psychologique à 
une procédure 

Réponse psychologique 

10041797 F 
 

Réponse psychologique à 
une stomie 

Réponse psychologique 

10012858 F 
 

Réponse psychologique 
altérée 

Réponse psychologique 

10035530 F 
 

Réponse psychologique 
positive 

Réponse psychologique 

10016077 F 
 

Réponse psychosociale à la 
gestion de la douleur 

Réponse psychologique 

10016020 F 
 

Réponse psychosociale à 
l'enseignement 

Réponse psychologique 

10016054 F 
 

Réponse psychosociale à 
l'enseignement concernant 
la douleur 

Réponse psychologique à l'enseignement 

10016031 F 
 

Réponse psychosociale à 
l'enseignement concernant 
la médication 

Réponse psychologique à l'enseignement 
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10016049 F 
 

Réponse psychosociale à 
l'enseignement concernant 
la nutrition 

Réponse psychologique à l'enseignement 

10016065 F 
 

Réponse psychosociale à 
l'enseignemnt concernant 
les plaies 

Réponse psychologique à l'enseignement 

10022309 F 
 

Réponse psychosociale à un 
enseignement concernant 
un exercie 

Réponse psychosociale à un enseignement 

10016083 F 
 

Réponse psychosociale au 
plan de soins 

Réponse psychologique 

10016873 A 
 

Requérir Coordonner: demander à quelqu'un de faire 
quelque chose, ordonner quelque chose 

10050402 F 
 

Résilience Etat 

10050425 F 
 

Résilience altérée Résilience 

10050418 F 
 

Résilience renforcée Résilience 

10050441 DC 
 

Résilient Résilience 

10030128 DC 
 

Respiration asthmatique Respiration asthmatique 

10033334 F 
 

Respiration asthmatique Processus altéré du système respiratoire 

10033334 F * Respiration sifflante Processus altéré du système respiratoire 

10017172 A 
 

Restreindre Garder sous contrôle: maintenir quelqu'un 
ou quelque chose par des liens physiques 

10017186 F 
 

Résultat Objet: conséquence ou effet de quelque 
chose, résultat 

10011074 F 
 

Résultat de laboratoire Résultat 

10019616 F 
 

Résultat de tests Résultat 

10002543 F 
 

Résultat des gas sanguins 
artériels 

Résultat de laboratoire ayant les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 
niveau d'oxygène et d'oxyde de carbone 
dans le sang artériel 

10017140 A 
 

Rétablir Traiter: remettre dans une forme ou 
condition originale, rénover, rétablir 
mentalement et rajeunir physiquement 

10034926 DC 
 

Retard de croissance Retard de croissance 

10034919 F 
 

Retard de croissance Croissance altérée 

10022898 DC 
 

Retard de développement Capacité de développement 

10022089 J 
 

Retardé Progrès: qui passe plus lentement que prévu 

10041933 F 
 

Rétention liquidienne Déséquilibre liquidien: condition de 
rétention de liquides corporels dans les 
espaces tissulaires avec altération de 
l'équilibre électrolytique, oedème du tissu 
corporel, effusion, prise de poids, souffle 
court, agitation et changement de l'état 
mental 

10034631 F 
 

Rétention urinaire Status urinaire: accumulation involontaire 
d'urine dans la vessie, vidange incomplète 
de la vessie associée à un manque de 
fonction musculaire dans la vessie, effets 
secondaires de narcotiques ou d'un 
dommage à la vessie 

10034654 DC 
 

Rétention urinaire Rétention urinaire 
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10034649 F 
 

Rétention urinaire négative Rétention urinaire 

10016763 A 
 

Retirer Réaliser: enlever quelque chose ou le 
démonter 

10031563 F 
 

Revenu Status financier: prendre soin de l'argent 
comme une ressource prévue pour un 
ménage; ressources financières des 
ménages prédites dans une période de 
temps comme la semaine, mois ou années, 
argent régulièrement reçue pour le travail 
ou les services en tant que moyens d'assurer 
la stabilité et la sécurité et la satisfaction des 
besoins fondamentaux. 

10007583 F 
 

Revenu familial Revenu: Salaires et autres sources de 
financement utilisées pour couvrir les 
charges de famille 

10022563 DC 
 

Revenu inadéquat Revenu 

10021761 DC 
 

Rhinorrhée postérieure Rhinorrhée postérieure 

10022223 F 
 

Rhinorrhée postérieure Processus altéré du système respiratoire 

10017247 A 
 

Rincer Laver: laver à l'eau claire ou avec un autre 
liquide de manière à éliminer des 
substances indésirables 

10032329 DC 
 

Rique d'humeur dépressive Humeur dépressive 

10011192 F 
 

Rire Activité autonome ayant les caractéristiques 
spécifiques suivantes: utilisation 
d'expressions verbales et non verbales pour 
exprimer un sentiment de joie, 
d'amusement 

10015007 J 
 

Risque Potentialité: existant comme possibilité, 
risque 

10015167 DC 
 

Risque d'allergie au latex Allergie au latex 

10015237 DC 
 

Risque d'altération de 
l'intégrité de la peau 

Intégrité  de la peau 

10046420 DC 
 

Risque d'altération du 
développement fœtal 

Développement fœtal 

10032291 DC 
 

Risque d'anaphylaxie Choc anaphylactique 

10035031 DC 
 

Risque d'apnée Apnée 

10023021 DC 
 

Risque d'apport alimentaire 
déficient 

Apport alimentaire 

10015114 DC 
 

Risque d'apport alimentaire 
excessif 

Apport alimentaire 

10025471 DC 
 

Risque d'apport nutritionnel 
élevé 

Risque de déficit nutritionnel 

10025561 DC 
 

Risque d'apport nutritionnel 
faible 

Risque de déficit nutritionnel 

10015024 DC 
 

Risque d'aspiration Aspiration 

10027203 DC 
 

Risque d'attachement 
parent - enfant altéré 

Attachement parent - enfant 

10027235 DC 
 

Risque d'attachement 
personne soignante - enfant 
altéré 

Attachement personne soignante - enfant 

10015318 DC 
 

Risque d'auto-mutilation Auto-mutilation 
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10032408 DC 
 

Risque de blessure par 
transfert 

Blessure par transfert 

10035008 DC 
 

Risque de bradycardie Bradycardie 

10021735 DC 
 

Risque de chagrin 
dysfonctionnel 

Chagrin 

10038495 DC 
 

Risque de chagrin familial 
dysfonctionnel 

Chagrin familial 

10015122 DC 
 

Risque de chute Chute 

10041296 DC 
 

Risque de complication 
acquise à l'hôpital 

Complication acquise à l'hôpital 

10040457 DC 
 

Risque de complication de 
stomie 

Complication de stomie 

10023202 DC 
 

Risque de complication liée 
à l'usage de la contraception 

Complication 

10023241 DC 
 

Risque de complications 
durant la délivrance 

Complication 

10023225 DC 
 

Risque de complications 
durant la grossesse 

Complication 

10023239 DC 
 

Risque de complications 
durant le travail 

Complication 

10023218 DC 
 

Risque de complications liée 
à la naissance 

Complication 

10023256 DC 
 

Risque de complications 
post-partum 

Complication 

10015302 DC 
 

Risque de comportement 
auto-destructeur 

Comportement auto-destructeur 

10015082 DC 
 

Risque de comportement 
désorganisé du nourisson 

Comportement désorganisé 

10023050 DC 
 

Risque de confusion Confusion 

10023874 DC 
 

Risque de confusion aigue Risque de confusion 

10015053 DC 
 

Risque de constipation Constipation 

10034957 DC 
 

Risque de croissance 
disproportionnée 

Croissance disproportionnée 

10021774 DC 
 

Risque de croyance 
religieuse opposée 

Croyance religieuse négative 

10023013 DC 
 

Risque de déficit 
nutritionnel 

Nutrition 

10022070 DC 
 

Risque de délire Délire 

10041895 DC 
 

Risque de déshydratation Déshydratation 

10015325 DC 
 

Risque de détresse 
spirituelle 

Détresse spirituelle 

10032317 DC 
 

Risque de développement 
altéré de l'enfant 

Risque de développement de l'enfant 

10033375 DC 
 

Risque de développement 
altéré du nourrisson 

Développement du nourrisson 

10037230 DC 
 

Risque de difficulté 
concernant la stratégie 
d'ajustement 

Processus altérée d'ajustement 

10023803 DC 
 

Risque de dignité 
compromise 

Dignité compromise 
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10015030 DC 
 

Risque de dysréflexie 
autonome 

Dysréflexie autonome 

10046431 DC 
 

Risque de fonction altérée 
du système gastro-intestinal 

Processus altéré du système gastro-
intestinal 

10045453 DC 
 

Risque de fonction altérée 
du système urinaire 

Processus altérée du système urinaire 

10037314 DC 
 

Risque de fonction 
cardiaque altérée 

Processus cardiaque altéré 

10037333 DC 
 

Risque de fonction nerveuse 
altérée 

Processus du système nerveux 

10015228 DC 
 

Risque de fonction neuro-
vasculaire périphérique 
altérée 

Processus neuro-vasculaire altéré 

10023176 DC 
 

Risque de fonction 
reproductrice altérée 

Processus altéré du système reproducteur 

10037346 DC 
 

Risque de fonction 
respiratoire altérée 

Processus altéré du système respiratoire 

10027411 DC 
 

Risque de fuite Fuite 

10023182 DC 
 

Risque de grossesse non 
désirée 

Grossesse non désirée 

10015146 DC 
 

Risque de lésion Lésion 

10038521 DC 
 

Risque de lésion due à une 
chute 

Lésion due à une chute 

10032355 DC 
 

Risque de lésion liée à 
l'environnement 

Lésion liée à l'environnement 

10046449 DC 
 

Risque de lésion par 
irradiation 

Lésion par irradiation 

10023107 DC 
 

Risque de lésion 
périopératoire 

Lésion 

10015263 DC 
 

Risque de lésion 
périopératoire de 
positionnement 

Lésion périopératoire de positionnement 

10032386 DC 
 

Risque de maladie Processus pathologique 

10015339 DC 
 

Risque de mort subite du 
nourrisson 

Mort subite du nourrisson 

10041685 DC 
 

Risque de performance 
scolaire altérée 

Performance scolaire 

10017281 DC 
 

Risque de perfusion 
tissulaire inefficace 

Perfusion tissulaire 

10027453 DC 
 

Risque de polymédication Polymédication 

10017268 DC 
 

Risque de processus 
hémorragique 

Hémorragie 

10040945 DC 
 

Risque de qualité de vie 
négative 

Qualité de vie 

10039865 DC 
 

Risque de réponse négative 
à l'analgésie contrôlée par le 
patient 

Risque de réponse à l'analgésie contrôlée 
par le patient 

10039877 DC 
 

Risque de réponse négative 
à l'analgésie contrôlée par 
l'infirmière 

Risque de réponse à l'analgésie contrôlée 
par l'infirmière 
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10015259 DC 
 

Risque de réponse post-
traumatique 

Réponse à un traumatisme 

10034935 DC 
 

Risque de retard de 
croissance 

Retard de croissance 

10015179 DC 
 

Risque de solitude Solitude 

10037615 DC 
 

Risque de sommeil altéré Processus de sommeil 

10037224 DC 
 

Risque de status 
nutritionnelle altéré 

Status nutritionnelle altéré 

10038424 DC 
 

Risque de status 
psychologique altéré 

Status psychologique 

10032364 DC 
 

Risque de stratégie 
d'ajustement familial altérée 

Processus de stratégie d'ajustement familial 

10027787 DC 
 

Risque de stress de la 
personne soignante 

Stress de la personne soignante 

10015292 DC 
 

Risque de stress lié à un 
déménagement 

Stress lié à un déménagement 

10015341 DC 
 

Risque de suffocation Suffocation 

10015356 DC 
 

Risque de suicide Suicide 

10027938 DC 
 

Risque de suicide diminué Risque de suicide 

10015244 DC 
 

Risque de thermorégulation 
altérée 

Thermorégulation altérée 

10027509 DC 
 

Risque de thrombose 
veineuse profonde 

Thrombose veineuse profonde 

10015360 DC 
 

Risque de traumatisme Traumatisme 

10022487 DC 
 

Risque de violence Violence 

10042049 DC 
 

Risque de volume liquidien 
déficient 

Volume liquidien 

10041587 DC 
 

Risque de vomissement Vomissement 

10037604 DC 
 

Risque d'effet secondaire 
médicamenteux 

Effet secondaire médicamenteux 

10015271 DC 
 

Risque d'empoisonnement Empoisonnement 

10027337 DC 
 

Risque d'escarre de pression Escarre 

10015180 DC 
 

Risque d'estime de soi faible 
lié à une situation 

Estime de soi faible 

10042238 DC 
 

Risque d'être une personne 
âgée victime de 
maltraitance 

Personne âgée victime de maltraitance 

10042201 DC 
 

Risque d'être victime de 
maltraitance infantile 

Victime de maltraitance infantile 

10042201 DC * Risque d'être victime de 
maltraitance infantile 

Victime de maltraitance infantile 

10044452 DC 
 

Risque d'être victime de 
négligence 

Victime de négligence 

10044434 DC 
 

Risque d'être victime de 
négligence de la personne 
âgée 

Victime de négligence de la personne âgée 

10044406 DC 
 

Risque d'être victime de 
négligence de l'enfant 

Victime de négligence de l'enfant 

10042303 DC 
 

Risque d'être victime de 
violence conjugale 

Victime de violence conjugale 
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10042031 DC 
 

Risque d'excès de volume 
liquidien 

Volume liquidien 

10045521 DC 
 

Risque d'exposition à la 
fumée passive 

Exposition à la fumée passive 

10025245 DC 
 

Risque d'exposition à une 
contamination 

Exposition à une contamination 

10045532 DC 
 

Risque d'exposition aux 
radiations 

Exposition aux radiations 

10032338 DC 
 

Risque d'humeur dépressive 
post-partum 

Risque d'humeur dépressive 

10027328 DC 
 

Risque d'hyperthermie Hyperthermie 

10017275 DC 
 

Risque d'hypothermie Hypothermie 

10015285 DC 
 

Risque d'impuissance Impuissance 

10015105 DC 
 

Risque d'inactivité Inactivité physique 

10032270 DC 
 

Risque d'incapacité à 
prendre soins 

Capacité à prendre soins 

10015198 DC 
 

Risque d'incapacité à 
remplir le rôle parental 

Capacité parentale 

10015133 DC 
 

Risque d'infection Infection 

10041807 DC 
 

Risque d'infection croisée Infection croisée 

10037627 DC 
 

Risque d'infection de la 
membrane muqueuse orale 

Risque d'infection 

10032372 DC 
 

Risque d'infection occulaire Risque d'infection 

10045328 DC 
 

Risque d'infertilité Fertilité 

10040899 DC 
 

Risque d'instatisfaction face 
aux soins de santé 

Statisfaction face aux soins de santé 

10037586 DC 
 

Risque d'insuffisance 
pondérale 

Maigreur 

10042737 DC 
 

Risque d'interaction 
médicamenteuse indésirable 

Interaction médicamenteuse indésirable 

10015011 DC 
 

Risque d'intolérance à 
l'activité 

Intolérance à l'activité 

10047213 DC 
 

Risque d'isolement social Isolement social 

10042666 DC 
 

Risque d'ulcère diabétique 
du pied 

Ulcère diabétique du pied 

10026848 DC 
 

Risque d'urgence 
mictionnelle 

Urgence mictionnelle 

10017299 T 
 

Rite de passage Evénement ou épisode:actes de cérémonie 
accomplis selon la coutume pour marquer le 
passage d'une phase de la vie à une autre 

10017309 F 
 

Rituel Tradition 

10018182 F 
 

Rôe de soeur Rôle fraternel 

10021150 F 
 

Rôe du travail Rôle de processus: interaction en fonction 
des responsabilités liées au fonctions du 
travail; comportements attendus d'être 
employé, dans le respect des exigences dues 
au travail; attente internalisée par les 
salariés et les employeurs, les collègues, les 
organisations et la société en ce qui 
concerne le comportement de travailleur 
approprié ou non 
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10017321 F 
 

Rôle Caractéristique: interaction conforme à un 
ensemble implicite ou explicite d'attentes, 
de règles et de standards de comportement, 
attendu par les autres 

10004831 F 
 

Rôle communautaire Rôle collectif 

10018803 F 
 

Rôle de beau-père Rôle de père 

10018819 F 
 

Rôle de belle-mère Rôle de mère 

10019208 F 
 

Rôle de chirurgien Rôle de prestataire de soins 

10018680 F 
 

Rôle de conjoint Rôle de membre de la famille 

10005283 F 
 

Rôle de couple Rôle familial 

10013426 F 
 

Rôle de diététicien Rôle de prestataire de soins 

10006141 F 
 

Rôle de diversion Rôle de processus 

10004297 F 
 

Rôle de famille procréatrice Rôle de famille 

10003716 F 
 

Rôle de frère Rôle fraternel 

10008500 F 
 

Rôle de grand-mère Rôle de membre de la famille: mener des 
interactions en accord avec la responsabilité 
d'être un grand-mère. Traduisant les 
attentes des membres de la famille, des 
amis et de la société sur les comportements  
appropriés ou inappropriés pour un grand-
mère, et manifestant de telles attentes dans 
le comportement réel et le sens des valeurs. 
Le terme est utilisé principalement en ce qui 
concerne la promotion de la croissance et 
du développement optimaux des petits-
enfants 

10008494 F 
 

Rôle de grand-père Rôle de membre de la famille: mener des 
interactions en accord avec la responsabilité 
d'être un grand-père. Traduisant les attentes 
des membres de la famille, des amis et de la 
société sur les comportements  appropriés 
ou inappropriés pour un grand-père, et 
manifestant de telles attentes dans le 
comportement réel et le sens des valeurs. Le 
terme est utilisé principalement en ce qui 
concerne la promotion de la croissance et 
du développement optimaux des petits-
enfants 

10017345 F 
 

Rôle de groupe Rôle de l'entité: Les membres du groupe 
interagissent selon des attentes, des règles 
et des normes de comportement attendues 
par les autres 

10021132 F 
 

Rôle de la main-d'oeuvre Rôle de groupe 

10017332 F 
 

Rôle de l'entité Rôle 

10007336 F 
 

Rôle de l'unité familiale 
étendue 

Rôle familiale: interaction de membres(s) 
d'une famille étendue 

10014533 F 
 

Rôle de médecin Rôle de prestataire de soins 

10007605 F 
 

Rôle de membre de la 
famille 

Rôle individuel 

10014197 F 
 

Rôle de patient Rôle individuel 

10014465 F 
 

Rôle de pharmacien Rôle de prestataire de soins 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 150  

10014551 F 
 

Rôle de physiothérapeute Rôle de prestataire de soins 

10042771 F 
 

Rôle de podologue Rôle de prestataire de soins 

10003991 F 
 

Rôle de prestataire de soins Rôle individuel 

10017378 F 
 

Rôle de processus Rôle 

10017441 F 
 

Rôle de sécurité Rôle: être sûr, exempt de danger, de risque 
ou de lésion 

10026980 F 
 

Rôle de soutien Rôle 

10026998 F 
 

Rôle de soutien de famille Rôle de soutien 

10027005 F 
 

Rôle de soutien émotionnel Rôle de soutien 

10026979 F 
 

Rôle de soutien social Rôle de support 

10027014 F 
 

Rôle de soutien spirituel Rôle de soutien 

10039588 F 
 

Rôle de spécialiste de la 
douleur 

Rôle de prestataire de soins 

10046941 F 
 

Rôle de support à 
l'autogestion 

Rôle de support 

10019381 F 
 

Rôle de symptôme Rôle 

10018468 F 
 

Rôle de travailleur social Rôle de prestataire de soins 

10027606 F 
 

Rôle de tuteur légal Rôle individuel 

10018549 F 
 

Rôle d'échantillon Rôle d'entité 

10026539 F 
 

Rôle d'ergothérapeute Rôle de prestataire de soins 

10018153 F 
 

Rôle des signes Rôle 

10020838 F 
 

Rôle des signes vitaux Rôle des signes 

10018928 F 
 

Rôle d'étudiant Rôle individuel: interaction en fonction de 
l'identité et des responsabilités liées au fait 
d'être étudiant, comportements attendus 
dans une école ou lors d'activités 
éducatives; principalement en lien avec le 
développement intellectuel et personnel 
durant l'adolescence 

10042700 F 
 

Rôle d'interaction 
médicamenteuse 

Rôle de complication 

10011308 F 
 

Rôle du loisir Rôle de processus 

10017366 F 
 

Rôle d'un organisme Rôle de l'entité 

10004865 F 
 

Rôle d'une complication Rôle lié à un processus 

10007651 F 
 

Rôle familiale Rôle de groupe 

10018107 F 
 

Rôle fraternel Rôle de membre de la famille 

10017350 F 
 

Rôle individuel Rôle d'un organisme 

10013346 F 
 

Rôle infirmier Rôle de prestataire de soins 

10008397 F 
 

Rôle lié au genre Rôle individuel: interaction déterminée par 
l'appartenance à un sexe ou à l'autre, 
internalisation des attentes des individus et 
de la société quant aux comportements 
masculins ou féminins appropriés ou non, 
exprimant ces règles par des 
comportements et des valeurs 
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10012235 F 
 

Rôle maternel Rôle parental: interaction en fonction des 
responsabilités maternelles; internalisation 
des attentes des membres de la famille, des 
amis et de la société en ce qui concerne les 
comportements de femmes enceintes et de 
mères appropriés ou inappropriés 

10014010 F 
 

Rôle parasitaire Rôle d'organisme: organisme vivant dans ou 
sur un autre organisme et utilisant l'autre à 
son propre bénéfice, souvent associé à tort 
à des individus influençants la vie et le 
développement des êtres humains 

10014068 F 
 

Rôle parental Rôle de membre de la famille: interaction en 
fonction des responsabilités d'être parent; 
internalisation des attentes des membres de 
la famille, des amis et de la société en ce qui 
concerne les comportements de  parents 
appropriés ou inappropriés, traduisant ces 
attentes en comportements et valeurs; 
principalement en lien avec la promotion 
d'une croissance et d'un développement 
optimaux d'enfants dépendants 

10007701 F 
 

Rôle paternel Rôle parental: assumer les responsabilités 
d'être le parent mâle dans la famille en 
accord avec son groupe social et sa culture 

10015715 F 
 

Rôle préventif Rôle: agir pour maintenir ou éviter que 
quelque chose se produise 

10003962 F 
 

Rôle soignant Rôle individuel: Interaction en fonction des 
responsabilités dans le prendre soin de 
quelqu'un; internalisation des attentes 
portées par les institutions de soins de santé 
et les professionnels de la santé, les 
membres de la famille, et la société en ce 
qui concerne l'application appropriée ou 
inappropriée du comportement de soignant; 
exprime les attentes en terme de 
comportement et valeurs; primairement en 
relation aux soins au membre dépendant de 
la famille 

10018605 F 
 

Rôle sprirituel Rôle de processus 

10017313 L 
 

Route Construction: voie ou chemin pour la 
circulation des véhicules à moteur et des 
personnes 

10017384 F 
 

Routine Collection de processus: ligne de conduite 
détaillée effectuée régulièrement, ensemble 
de procédures ou d'activités coutumières, 
ensemble d'activités habituelles ou 
constantes 

10041637 F 
 

Routine intestinale Routine 

10039018 F 
 

Routine pour l'heure du 
coucher 

Routine 

10041644 F 
 

Routine vésicale Routine 
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10037564 DC 
 

Rsique de diarrhée Diarrhée 

10017210 F 
 

Rythme Status 

10003904 F 
 

Rythme cardiaque Rythme 

10016915 F 
 

Rythme respiratoire Rythme 

10017402 L 
 

Sacrum Région corporelle 

10003303 F 
 

Saignement Processus vasculaire altéré: pertes 
sanguines externes ou internes, associées à 
des lésions de vaisseaux sanguins ou à des 
troubles de la coagulation 

10043930 DC 
 

Saignement vaginal Saignement vaginal 

10043924 F 
 

Saignement vaginal Saignement 

10017730 F 
 

s'alimenter Alimenter 

10017460 F 
 

Salivation Processus secrétoire: processus de synthèse 
et de sécrétion de salive par les glandes 
salivaires et muqueuses dans la bouche, 
contenant de l'eau, de la mucine, des sels et 
des enzymes digestives comme la ptyaline; 
la salive sert à humidifier la cavité buccale, à 
initier la digestion des amidons et à faciliter 
la mastication et la déglutition des aliments 

10016511 L 
 

Salle de réveil Service de soins 

10013691 L 
 

Salle d'opération Service de soins 

10003319 F 
 

Sang Substance corporelle 

10009069 F 
 

Sans abris Situation sociale avec les caractéristiques 
suivantes: personne ou famille sans domicile 
fixe souvent associé avec un manque de 
ressource nécessaire pour se procurer un 
toit, alimentation insuffisante, isolation 
sociale, accès limité aux équipement 
sanitaires et risque élevé de maladies, 
violences et abus de substances 

10008711 F 
 

Santé Status: processus dynamique d'adaptation 
et capacité à faire face à l'environnement, 
de satisfaire ses besoins et d'atteindre un 
maximum de son potentiel physique, 
mental, spirituel et social de bien-être, sans 
nécessairement absence de maladie ou 
d'infirmité 

10013586 F 
 

Santé au travail Santé: état dans lequel le travailleur est 
capable de fonctionner à un niveau 
optimum de bien-être sur son lieu de travail 

10004767 F 
 

Santé communautaire Santé: niveau relatif de santé et de maladie 
dans une communauté 

10011747 F 
 

Satisfaction conjugale Status: accomplissement continu de désirs, 
d'émotion gratifiantes ou de ratification 
entre partenaires mariés ou couples dans la 
famille. 

10040102 F 
 

Satisfaction face à la gestion 
de la douleur 

Satisfaction face aux soins de santé 

10040118 DC 
 

Satisfaction face à la gestion 
de la douleur 

Satisfaction face à la gestion de la douleur 
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10030845 F 
 

Saturation sanguine 
d'oxygène 

Status 

10046987 F 
 

S'auto-monitorer Réaliser 

10018358 M 
 

Savon Matériel 

10017516 F 
 

Scène d'accident Rôle 

10017603 L 
 

Scrotum Elément corporel de l'organe reproducteur 
masculin 

10017657 F 
 

Se baigner Baigner 

10017711 F 
 

Se divertir Divertir: prendre soin et fournir pour soi des 
activités de divertissement  dans un but  de 
distraction, de stimulation et de relaxation 

10017846 F 
 

Se laver Laver 

10017782 F 
 

Se lever Elever: Lever des parties du corps; 
comprend le fait de mettre dans une  
position plus haute les membres supérieurs 
ou inférieurs ou la tête 

10002911 A 
 

Se préoccuper Action: se sentir concerné, attendre sur, ou 
veiller sur quelqu'un ou quelque chose 

10034612 A 
 

Se préoccuper de 
l'opération 

Se préoccuper 

10017822 F 
 

Se transférer Transférer 

10006305 F 
 

Sécheresse Désastre naturel: sécheresse prolongée, 
manque de pluie 

10008313 F 
 

Sécrétions gastriques Sécrétion 

10032676 F 
 

Sécurité Status 

10032682 F 
 

Sécurité du dispositif Sécurité 

10031397 F 
 

Sécurité du logement Sécurité 

10031247 F 
 

Sécurité environnemental Sécurité 

10030233 DC 
 

Sécurité environnemental 
efficace 

Sécurité environnemental 

10040160 DC 
 

Sédaté Sédation 

10040156 F 
 

Sédation Status 

10040806 F 
 

Sédation efficace Sédation 

10040796 F 
 

Sédation négative Sédation 

10003650 L 
 

Sein Région corporelle 

10007764 F 
 

Selles Substance corporelle 

10047250 DC 
 

Selles dans la norme Selles 

10021010 T 
 

Semaine Instant ou intervalle de temps 

10028538 DC 
 

Sens du goût efficace Capacité à goûter 

10046676 DC 
 

Sensibilité aux seins Douleur aux seins 

10015394 F 
 

Sentiment d'impuissance Emotion négative: sentiment de perte de 
contrôle d'une situation habituelle ou d'un 
événement immédiat, capacité réduite à 
choisir, incapacité d'agir due à la conviction 
que sa propre action ne mènera à aucun 
résultat significatif 

10027120 DC 
 

Sentiment d'impuissance 
diminué 

Sentiment d'impuissance 

10014204 T 
 

Séquence de temps Etat: suite d'une chose après l'autre, un 
ordre de succession 
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10019399 M 
 

Seringue Dispositif de transport 

10017908 F 
 

Service Liste d'interventions: disponibilité, allocation 
et distribution de systèmes soutenant un 
besoin public et des avantages communs à 
des personnes 

10027359 F 
 

Service communautaire Service 

10009053 M 
 

Service d'aide à domicile Service 

10024799 M 
 

Service d'antalgie Service de santé 

10020961 F 
 

Service d'assainissement des 
eaux 

Service: mise à disposition d'un service 
approprié pour décontaminer l'eau afin de la 
rendre consommable par les humains, 
stocker, filtrer et désinfecter (chloruration) 
de l'eau publique 

10038760 F 
 

Service d'auto-assistance Service communautaire 

10046925 M 
 

Service d'autogestion Service de santé 

10004722 F 
 

Service de communication Service: mise à disposition de technologie et 
d'équipement permettant l'envoi et la 
réception de messages 

10046393 M 
 

Service de coordination des 
soins infirmiers 

Service de soins infirmiers 

10013435 M 
 

Service de diététique Service de santé 

10006783 F 
 

Service de l'emploi Service : Mise à disposition d'opportunités 
de travail ou d'autres possibilités de gagner 
sa vie 

10006921 F 
 

Service de l'énergie Service : action de distribution de l'énergie 
pour usage public 

10013604 M 
 

Service de médecine du 
travail 

Service de santé: activité multidisciplinaire 
centrée sur la promotion, la protection et le 
rétablissement de la santé des travailleurs, 
et la prévention des maladies et des 
blessures dans le contexte d'un 
environnement de travail sûr et sain. Cela 
comprend une surveillance de 
l'environnement et du travail pour identifier, 
évaluer et prendre des mesures de 
précaution pour prévenir des riques et des 
dangers en lien avec la santé, 
l'enregistrement individualisé la 
participation au développement ade 
programmes de soutien au personnel et à 
l'amélioration de la sécurité des poste de 
travail et des pratiques conformément aux 
normes légales et en collaborant à la mise à 
disposition de l'information, de la formation 
et de l'enseignement aux employeurs, 
employés et dirigeants dans le domaine de 
l'hygiène et de la sécurité au travail 

10014567 M 
 

Service de physiothérapie Service de santé 

10007633 M 
 

Service de planning familial Service 
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10014719 F 
 

Service de police Service: institution et personnes chargées 
des tâches de protection de l'ensemble de la 
populationm en préservant les citoyens des 
blessures et des dangers, en détectant et en 
prévenant le crime 

10016303 L 
 

Service de radiologie Service de soins 

10004808 M 
 

Service de repas à domicile Service 

10008795 M 
 

Service de santé Service : mise à disposition d'institutions 
telles qu'hôpitaux ou cliniques, avec 
personnes qualifiées chargées des tâches de 
prévention et de traitement de la maladie et 
de promotion et de maintien de la santé 

10022036 M 
 

Service de santé pédiatrique Service de santé 

10038067 M 
 

Service de santé sclaire Service de santé 

10008724 L 
 

Service de soins Structure de soins 

10013852 L 
 

Service de soins 
ambulatoires 

Service de soins 

10013380 M 
 

Service de soins infirmiers Service de santé 

10010444 L 
 

Service de soins intensifs Service de soins 

10046166 M 
 

Service de soutien à la santé Service de santé 

10006572 F 
 

Service d'éducation Service : opérations portant sur l'acquisition, 
le maintien et l'amélioration de 
connaissances, et le développement de 
compétences professionnelles ou artistiques 

10039459 M 
 

Service d'éducation à la 
santé 

Service de santé 

10020942 F 
 

Service des déchets Service: mise à disposition d'un service 
approprié pour stocker, collecter, traiter et 
éliminer les déchets 

10020069 F 
 

Service des transports Service: mise à disposition de services 
appropriés, disponibles et accessibles aux 
personnes pour leurs besoins en matière de 
transport 

10006754 L 
 

Service des urgences Service de soins 

10044370 M 
 

Service d'hébergement Service de santé 

10005882 L 
 

Service d'investigation Service de soins 

10044565 M 
 

Service d'orthophonie Service de santé 

10009180 F 
 

Service du logement Service: mise à disposition d'abris, de 
logements, d'appartements et de maisons 
appropriés nécessaires pour répondre aux 
besoins publics 

10031206 M 
 

Service d'urgence Service de santé 

10038235 F 
 

Service financier Service 

10011280 F 
 

Service juridique Service 

10011850 M 
 

Service médical Service de santé 

10016737 F 
 

Service religieux Service 

10038219 F 
 

Service scolaire Service 

10018475 M 
 

Service social Service de santé 

10025877 J 
 

Sévère Sévérité 

10025849 J 
 

Sévérité Etat 
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10038756 F 
 

Sevrage tabagique Absence d'usage du tabac 

10001261 DC 
 

Sevrage ventilatoire difficile Réponse au sevrage ventilatoire 

10028141 DC 
 

Sevrage ventilatoire efficace Réponse au sevrage ventilatoire 

10020990 A 
 

Sevrer Interrompre: amener quelqu'un à ne plus 
dépendre de quelque chose 

10017748 F 
 

s'habiller ou se déshabiller Habiller ou déshabiller 

10018009 A 
 

Shampouiner Nettoyer: laver de l'eau et des substances 
nettoyantes et moussantes pour éliminer 
des micro-organismes 

10021258 L 
 

Sie de la plaie Région corporelle 

10040379 F 
 

Sieste Mode de sommeil ayant les caractéristiques 
spécifiques suivantes : sommeil court, léger, 
dont la durée varie de quelques minutes à 1 
ou 2 heures, selon l'âge, habituellement au 
milieu ou vers la fin de la journée 

10018130 F 
 

Signe Phénomène 

10003342 F 
 

Signe de pression artérielle Pression artérielle: mesure de la pression 
artérielle en mm Hg 

10037282 F 
 

Signe d'inconfort Signe 

10018148 F 
 

Signe infectieux Signe 

10020829 F 
 

Signe vital Signe 

10024061 J 
 

Simple Complexité 

10019254 L 
 

Site chirurgical Région corporelle 

10010854 L 
 

Site de pénétration du 
dispositif invasif 

Région corporelle 

10018202 T 
 

Situation Processus 

10018391 F 
 

Socialisation Comportement: échanges sociaux mutuels, 
participation à des activités sociales 

10021653 C 
 

Soeur Fratrie 

10037847 DC 
 

Soif Soif 

10019671 F 
 

Soif Perception: sensation de désir de boire de 
l'eau ou un autre liquide liée à la bouche et 
à la gorge et à la sècheresse de leur 
muqueuse 

10003989 M * Soignant Individu 

10035405 DC 
 

Soignant capable d'une prise 
en soin 

Capacité d'un soignant dans la prise en soin 

10031592 IC 
 

Soigner le site d'un dispositif 
invasif 

Acte 

10017753 F 
 

Soigner son apparence Soigner l'apparence 

10046010 IC 
 

Soin de catarcte Action 

10033277 IC 
 

Soin de cathéter urinaire Acte 

10043464 IC 
 

Soin de fracture Action 

10035181 IC 
 

Soin de la circoncision Action 

10032150 IC 
 

Soin de néphrostomie Acte 

10032757 IC 
 

Soin de peau Acte 

10033347 IC 
 

Soin de plaie Acte 

10032863 IC 
 

Soin de plaie chirurgicale Soin de plaie 

10031690 IC 
 

Soin de plaie maligne Soin de plaie 

10033208 IC 
 

Soin de plaie traumatique Soin de plaie 
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10043472 IC 
 

Soin de plâtre Action 

10032788 IC 
 

Soin de stomie Acte 

10033161 IC 
 

Soin de trachéotomie Acte 

10030878 F 
 

Soin des besoins Status 

10031350 F 
 

Soin des besoins de santé et 
sociaux 

Soin des besoins 

10033254 IC 
 

Soin d'ulcère Acte 

10031117 IC 
 

Soin d'ulcère diabétique Soin d'ulcère 

10037102 IC 
 

Soins au nourrisson Action 

10032184 IC 
 

Soins buccaux Acte 

10046075 IC 
 

Soins de la colostomie Action 

10045274 IC 
 

Soins de l'urostomie Action 

10042818 IC 
 

Soins de pied Action 

10046034 IC 
 

Soins de plaie fermée Soins de plaie 

10046412 IC 
 

Soins de plaie ouverte Soins de plaie 

10045098 IC 
 

Soins de prothèse dentaire Action 

10046113 IC 
 

Soins de sonde de drainage Action 

10044679 IC 
 

Soins de sonde entérale Action 

10046145 IC 
 

Soins de sonde gastrique Action 

10036124 IC 
 

Soins de thérapie 
électroconvulsive 

Action 

10031275 IC 
 

Soins des yeux Acte 

10032420 IC 
 

Soins d'escarre Soins d'escarre de pression 

10017769 F 
 

Soins d'hygiène personnel Hygiène 

10045033 IC 
 

Soins d'oreilles Action 

10045154 IC 
 

Soins périnéaux Action 

10037490 IC 
 

Soins post-mortem Préparer 

10007225 T 
 

Soirée Instant ou intervalle de temps 

10011417 F 
 

Solitude Emotion négative: sentiments de manque 
d'appartenance, d'isolement émotionel, 
d'exclusion, de mélancolie et de tristesse 
associé au manque de compagnie, de 
sympathie et d'amitié associés avec des 
sentiments d'insignifiance, de vide, de 
retrait et d'une baisse de l'estime de soi 

10018499 M 
 

Soluté Matériel 

10041399 F 
 

Sommeil Processus corporel: baisse courante de 
l'activité physique marquée par une 
diminution de la conscience, pas en état de 
veille, accompagné d'inattention, d'un 
métabolisme diminué, d'immobilité , 
d'activité physique diminuée, d'une 
sensibilité diminuée aux stimuli externes 
mais facilement réversible. 

10024930 DC 
 

Sommeil adéquat Sommeil adéquat 

10014939 F 
 

Sommeil adéquat Sommeil 

10012929 F 
 

Sommeil altéré Sommeil 
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10018294 F 
 

Somnambulisme Sommeil altéré: activité motrice pendant le 
sommeil et qui atteint son point culminant 
lorsque la personne quitte son lit pour se 
promener pendant son sommeil pendant 
une durée qui va de quelques minutes à une 
demi-heure, sans souvenir de l'épisode au 
réveil associé à de la fatigue, du stress et de 
l'anxiété 

10040141 DC 
 

Somnolence Somnolence 

10018512 F 
 

Somnolence Conscience altérée: envie de dormir 
anormale et torpeur non naturelle 

10020216 M 
 

Sonde Dispositif de transport 

10013932 M 
 

Sonde à oxygène Sonde 

10046109 M 
 

Sonde de drainage Sonde 

10008350 M 
 

Sonde digestife Sonde 

10006868 M 
 

Sonde endotrachéal Sonde 

10046121 M 
 

Sonde entérale Sonde gastro-intestinale 

10046132 M 
 

Sonde gastrique Sonde entérale 

10010733 M 
 

Sonde intrapéritonéale Sonde 

10016569 M 
 

Sonde rectale Sonde digestife 

10020373 M 
 

Sonde urinaire Cathéter 

10020715 M 
 

Sonde ventriculaire Intervention infirmière dont la cible est: 
Sonde ventriculaire 

10025588 DC 
 

Souffrance Souffrance 

10019055 F 
 

Souffrance Emotion négative: sentiments prolongés de 
grande tristesse associés au calvaire et au 
besoin de tolérer des conditions 
éprouvantes, par exemple des symptomes 
physiques chroniques tels que la douleur, 
l'inconfort ou d'atteintes psychologiques 
chroniques  telles que le stress, la mauvaise 
réputation ou l'injustice 

10002171 A 
 

Soulager Traiter: rendre quelque chose plus facile à 
supporter 

10005220 M 
 

Soulier orthopédique Orthèse 

10019310 F 
 

Soupçon Perception altérée: impression de 
l'existence de quelque chose qui n'est pas 
présent, étant provisoirement sans motif 
évident, tendance à accuser mentalement 
ou mettre en doute l'authenticité de la 
vérité 

10019142 A 
 

Soutenir Assister: donner une aide sociale ou 
psycholoqique à quelqu'un pour réussir, 
prévenir l'échec de quelqu'un ou de quelque 
chose, aider à porter le poids de l'échec 
pour maintenir à flot et à tenir bon 

10026458 IC 
 

Soutenir des croyances Soutenir 

10032800 IC 
 

Soutenir la capacité à gérer 
le programme 

Soutenir 

10044701 IC 
 

Soutenir la continence 
fécale 

Soutenir 
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10044698 IC 
 

Soutenir la continence 
urinaire 

Soutenir 

10032844 IC 
 

Soutenir la famille Soutenir 

10032859 IC 
 

Soutenir la stratégie 
d'ajustement familial 

Soutenir 

10032816 IC 
 

Soutenir l'allaitement Soutenir 

10026489 IC 
 

Soutenir le processus de 
deuil 

Soutenir 

10026470 IC 
 

Soutenir le processus de 
deuil familial 

Soutenir 

10024589 IC 
 

Soutenir le processus de 
prise de décision 

Soutenir 

10026462 IC 
 

Soutenir le processus de 
prise de décision familiale 

Soutenir 

10024570 IC 
 

Soutenir les personnes 
soignantes 

Soutenir 

10032837 IC 
 

Soutenir les personnes 
soignantes durant le service 

Soutenir les personnes soignantes 

10032828 IC 
 

Soutenir les personnes 
soignantes durant 
l'entrainement à la toilette 

Soutenir les personnes soignantes 

10024591 IC 
 

Soutenir les rites spirituels Soutenir 

10019161 IC 
 

Soutenir l'état 
psychologique 

Soutenir 

10044531 IC 
 

Soutenir l'image corporelle 
positive 

Soutenir 

10026491 IC 
 

Soutenir l'utilisation de 
thérapie traditionnelle 

Soutenir 

10041254 IC 
 

Soutenir une agonie dans la 
dignité 

Supporter 

10027022 F 
 

Soutien émotionnel Phénomène 

10023680 F 
 

Soutien familial Phénomène 

10045702 DC 
 

Soutien familial positif Soutien familial 

10024074 F 
 

Soutien social Phénomène 

10045794 DC 
 

Soutien social efficace Soutien social 

10027033 F 
 

Soutien spirituel Phénomène 

10018520 F 
 

Spasticité Fonction altérée du système musculo-
squelettique: contraction involontaire des 
muscles squelettiques, augmentation du 
tonus musculaire, raideur musculaire et 
mouvements mal coordonnés 

10039590 M 
 

Spécialiste de la douleur Prestataire de soins 

10002280 L 
 

Sphincter anal Elément du système digestif 

10020413 L 
 

Sphincter urinaire Elément du système urinaire 

10018701 M 
 

Spray Matériel 

10018729 A 
 

Stabiliser Maintenir: rendre le changement de 
quelque chose improbable 

10014844 F 
 

Startégie efficace 
d'ajustement 

Stratégie d'ajustement 

10025382 F 
 

Statisfaction au travail Status 
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10040092 F 
 

Statisfaction face aux soins 
de santé 

Status 

10040881 DC 
 

Statisfaction face aux soins 
de santé 

Statisfaction face aux soins de santé 

10018793 F 
 

Status Caractéristique: situation de personnes par 
rapport à d'autres, position relative d'une 
personne 

10012940 F 
 

Status altéré Status 

10003927 F 
 

Status cardiaque Status 

10033946 F 
 

Status cardiovasculaire Status 

10033692 DC 
 

Status cardiovasculaire 
efficace 

Status cardiovasculaire 

10019750 F 
 

Status de la perfusion 
tillulaire 

Status 

10031210 F 
 

Status d'emploi Status 

10034122 F 
 

Status digestif Status 

10033732 DC 
 

Status digestif efficace Status digestif 

10031402 F 
 

Status du logement Status 

10033979 F 
 

Status endocrinien Status 

10033713 DC 
 

Status endocrinien efficace Status endocrinien 

10031299 F 
 

Status financier Status 

10033745 DC 
 

Status génito-urinaire 
efficace 

Status génito-urinaire 

10035201 F 
 

Status immunitaire Status 

10027681 F 
 

Status intestinal Status 

10034292 F 
 

Status musculosquelettique Status 

10033807 DC 
 

Status musculo-squelettique 
efficace 

Status musculo-squelettique 

10012787 F 
 

Status neurologie altéré Status neurologique 

10013141 F 
 

Status neurologique Status 

10033811 DC 
 

Status neurologique efficace Status neurologique efficace 

10034387 F 
 

Status neurologique efficace Status 

10013419 F 
 

Status nutritionnel Status: poids et masse corporelle en relation 
avec les ingestions alimentaires et les 
nutriments spécifiques estimés nécessaires 
en fonction de la taille, de la corpulence et 
de l'âge 

10012804 F 
 

Status nutritionnel altéré Status nutritionnel 

10025002 DC 
 

Status nutritionnel positif Status nutritionnel positif 

10014892 F 
 

Status nutritionnel positif Status nutritionnel 

10014546 F 
 

Status physiologique Status 

10030035 DC 
 

Status physiologique altéré Status physiologique 

10014960 F 
 

Status positif Status 

10038411 DC 
 

Status psychologique altéré Status psychologique 

10038430 DC 
 

Status psychologique 
efficace 

Status psychologique 

10038392 F 
 

Status psychologique négatif Status psychologique 

10038407 F 
 

Status psychologique positif Status psychologique 

10032624 F 
 

Status relationnel Status 

10016962 F 
 

Status respiratoire Status 
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10033830 DC 
 

Status respiratoire efficace Status respiratoire 

10018410 F 
 

Status social Status 

10018614 F 
 

Status spirituel Status 

10023336 DC 
 

Status spirituel altéré Status spirituel 

10028529 DC 
 

Status spirituel efficace Status spirituel 

10026766 F 
 

Status urinaire Status 

10034133 F 
 

Status uro-génital Status 

10018826 A 
 

Stériliser Nettoyer: rendre quelque chose libre de 
microorganismes 

10040403 M 
 

Sthomathérapeute Infirmière 

10022782 DC 
 

Stigmate Stigmate 

10018835 F 
 

Stigmatisation Croyance altérée: pratique consistant à 
attribuer à autrui disgrâce ou honte à cause 
de la présence d'un facteur distinctif, 
fréquemment associé avec une maladie 
mentale, une incapacité physique, une 
religion ou un passé de comportement 
criminel 

10018842 A 
 

Stimuler Réaliser: inciter ou activer quelque chose 

10008129 F 
 

Stockage des aliments Réaliser: stocker les aliments dans un 
récipient propre,fermé, à la bonne 
température dans un lieu ou espace propre, 
correctement construit, ventilé, entretenu 
et protégé 

10018857 L 
 

Stomie Ouverture corporelle 

10013847 M 
 

Stomie Chirurgie 

10012647 F 
 

Stratégie altérée 
d'ajustement 

Stratégie d'ajustement 

10034743 F 
 

Stratégie d'adaptation 
communautaire 

Stratégie d'ajustement 

10005208 F 
 

Stratégie d'ajustement Attitude: gérer le stress, avoir le sentiment 
du contrôle avec une amélioration du 
confort psychologique 

10040749 DC 
 

Stratégie d'ajustement à la 
douleur 

Stratégie d'ajustement à la douleur 

10040720 F 
 

Stratégie d'ajustement à la 
douleur 

Stratégie d'ajustement 

10034758 F 
 

Stratégie d'ajustement 
communautaire 

Stratégie d'ajustement 

10034817 DC 
 

Stratégie d'ajustement 
communautaire altéré 

Processus d'ajustement communautaire 

10001120 DC 
 

Stratégie d'ajustement 
difficile 

Stratégie défensive d'ajustement 

10022378 DC 
 

Stratégie d'ajustement 
efficace 

Stratégie d'ajustement efficace 

10034736 F 
 

Stratégie d'ajustement 
familial 

Stratégie d'ajustement 

10034789 DC 
 

Stratégie d'ajustement 
famillial altérée 

Processus de stratégie d'ajustement famillial 
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10040731 DC 
 

Stratégie difficile 
d'ajustement avec la 
douleur 

Stratégie d'ajustement avec la douleur 

10034801 DC 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement 
communautaire 

Stratégie efficace d'ajustement 
communautaire 

10034791 F 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement 
communautaire 

Stratégie d'ajustement communautaire 

10034838 DC 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement du soignant 

Stratégie efficace d'ajustement du soignant 

10034829 F 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement du soignant 

Stratégie d'ajustement du soignant 

10034762 F 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement familial 

Stratégie d'ajustement familial 

10034770 DC 
 

Stratégie efficace 
d'ajustement famillial 

Stratégie efficace d'ajustement famillial 

10018888 F 
 

Stress Status altéré : sentiment de tension et 
d'anxiété tels que plus capable de 
fonctionner normalement au niveau 
physique et mental, sentiment d'inconfort, 
associé à des expériences désagréables, à de 
la douleur, sentiment de fatigue physique et 
mentale, désordre de l'état mental et 
physique d'un individu 

10027773 DC 
 

Stress de la personne 
soignante 

Stress de la personne soignante 

10024775 F 
 

Stress de la personne 
soignante 

Stress 

10021742 DC 
 

Stress de surcharge Stress 

10027929 DC 
 

Stress diminué Surcharge de stress 

10027756 DC 
 

Stress diminué lié à un 
déménagement 

Stress lié à un déménagement 

10021788 DC 
 

Stress inadéquat lié à un 
déménagement 

Stress lié à un déménagement 

10016744 F 
 

Stress lié à un déplacement Réponse psychologique altérée : disposition 
prise pour gérer les troubles physiologiques 
et psychologiques résultant du passage d'un 
environnement à un autre 

10001385 DC 
 

Stress parental Stress 

10027794 DC 
 

Stress réduit de la personne 
soignante 

Stress de la personne soignante 

10018916 L 
 

Structure Entité 

10018900 L 
 

Structure corporelle Structure 

10008730 L 
 

Structure de soins Structure sociale ayant les caractéristiques 
spécifiques suivantes: structure conçue et 
construite pour permettre la production de 
soins de santé, fréquement associée avec 
des hôpitaux ou des cliniques 

10016096 F 
 

Structure psycho-sociale Structure sociale 

10018423 L 
 

Structure sociale Objet 
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10018937 F 
 

Stupeur Conscience altérée: état d'endormissement 
profond avec réponse à la douleur 

10003479 F 
 

Substance corporelle Matériel 

10017635 F 
 

Substance sécrétée Substance corporelle 

10019064 F 
 

Suffocation Processus altéré du système respiratoire: 
obstruction à l'entrée d'air dans les 
poumons, cessassion de la respiration et 
asphyxie 

10019072 F 
 

Suicide Comportement auto-destructeur: réaliser 
une action suicidaire menant à sa propre 
mort 

10020325 L 
 

Supérieur Position inférieure - supérieure 

10019093 A 
 

Superviser Monitorer: avoir une vue d'ensemble du 
déroulement de quelque chose ou de 
quelqu'un 

10037016 M 
 

Supplément nutritionnel Nutriment 

10046956 F 
 

Support à l'autogestion Phénomène 

10019174 A 
 

Supprimer Interrompre: mettre fin à l'activité ou à 
l'existence de quelque chose 

10022234 DC * Surconsommation alcolique Abus d'alcool 

10002137 F * Surconsommation d'alcool Abus de substance: usage inapproprié 
d'alcool 

10006346 F * Surconsommation 
médicamenteuse 

Abus de subsance: mauvais usage de 
produits pharmaceutiques 

10022425 DC * Surconsommation 
médicamenteuse 

Abus de produit pharmaceutique 

10022247 DC * Surconsommation tabagique Abus de tabac 

10019766 F * Surconsommation tabagique Abus de substance: usage inapproprié de 
tabac 

10041967 F 
 

Surhydratation Processus altéré du système de régulation 

10041979 F 
 

Sur-hydratation 
hypertonique 

Déséqulibre liquidien: condition rare de  
surcharge de liquides hypertoniques avec 
une concentration plus élevée d'électrolytes 
que les fluides corporels, forte soif, peau 
sèche et chaude accompagnéede confusion, 
d'hallucinations, de somnolence et de 
convulsions associées à des erreurs dans 
l'administration de fluides intraveineux tels 
que la transfusion de liquides hypertoniques  
à des patients inconscients ou à des erreurs 
dans l'administration de la substitution du 
lait maternel mélangé avec du sel au lieu du 
sucre ou à l'absorbtion d'eau de merchez 
des naufrâgés 
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10041980 F 
 

Sur-hydratation 
hypotonique 

Déséquilibre liquidien: surcharge de volume 
de liquidien hypotoniques avec une 
concentration plus faible des électrolytes 
que dans les fluides corporels comme dans 
l'intoxication à l'eau à cause du 
remplacement par de l'eau plate de la perte 
de fluides corporels par exemple à travers le 
vomi, la diarrhée ou la transpiration va, 
associée à des nausées, des vomissements, 
de la faiblesse, une diminution de la 
conscience , des spasmes musculaires et des 
convulsions. 

10041998 F 
 

Sur-hydratation isotonique Déséquilibre liquidien: condition de 
surcharge de liquides isotoniques avec la 
même concentration d'électrolytes que dans 
les fluides corporels accompagnée par une 
diminution de la pression artérielle, une 
augmentation du poids corporel, un 
distension des veines du cou et de la main, 
des difficultés respiratoires, la présence de 
bruits respiratoires associés au 
développement de l'oedème pulmonaire, 
survenant en raison d'une administration 
rapidement de transfusion intraveineuse ou 
associée à une insuffisance rénale. 

10027300 DC 
 

Surpoids Surpoids 

10013899 F 
 

Surpoids Poids altéré: condition dans laquelle le poids 
et la masse corporelle sont habituellement 
10% à 20% supérieurs au poids idéal, 
augmentation de la proportion de cellules 
graisseuses, principalement dans les viscères 
et les tissus souscutanés, associée à un 
excès d'apports alimentaires et un manque 
d'exercice 

10019277 A 
 

Surveiller Monitorer: observer de manière continue et 
rapprochée une personne ou un groupe 

10005093 IC 
 

Surveiller en continu Surveiller: monitorer sans interruption 

10045424 IC 
 

Surveiller la confusion Surveiller 

10042936 IC 
 

Surveiller la guérison d'une 
plaie 

Surveiller 

10046355 IC 
 

Surveiller la pression 
intracrânienne 

Surveiller 

10043878 IC 
 

Surveiller l'adhésion à la 
médication 

Surveiller 

10046340 IC 
 

Surveiller le développement 
fœtal 

Surveiller 

10046364 IC 
 

Surveiller le fonctionnement 
d'un dispositif mécanique 
pour soutenir la fonction 
cardiaque 

Surveiller 

10036343 IC 
 

Surveiller le repli sur soi Monitorer 
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10044667 IC 
 

Surveiller les contractions 
utérines 

Surveiller 

10043884 IC 
 

Surveiller les effets 
secondaires de la 
médication 

Surveiller 

10046372 IC 
 

Surveiller les pertes 
vaginales 

Surveiller 

10013689 T 
 

Survenue Etat 

10022805 DC 
 

Suspicion Suspicion 

10019323 M 
 

Suture Dispositif chirurgical 

10019334 A 
 

Suturer Réaliser: coudre une plaie 

10032871 IC 
 

Suturer une plaie Suturer 

10019368 F 
 

Symptôme Phénomène: changements dans le corps, 
expérience subjective de changement des 
sensation, fonctionnement ou apparence 
corporelles 

10039947 DC 
 

Symptôme de repli sur soi Symptôme de repli sur soi 

10038702 F 
 

Symptôme de repli sur soi Symptôme 

10019375 F 
 

Symptôme d'infection Symptôme 

10023097 DC 
 

Syndrôme d'inactivité 
physique 

Inactivité physique 

10003936 F 
 

Système cardio-vasculaire Système corporel 

10022949 DC 
 

Système cardiovasculaire 
altéré 

Système cardiovasculaire 

10003480 F 
 

Système corporel Structure corporelle 

10002116 M 
 

Système d'alarme Dispositif de communication 

10003825 M 
 

Système d'appel Dispositif de communication 

10008332 F 
 

Système digestif Système corporel 

10025041 F 
 

Système endocrinien Système corporel 

10025056 F 
 

Système immunitaire Système corporel 

10012344 F 
 

Système musculo-
squelétique 

Système corporel 

10013085 F 
 

Système nerveux Système corporel 

10016841 F 
 

Système reproducteur Système corporel 

10007861 F 
 

Système reproducteur 
féminin 

Système reproducteur 

10011589 F 
 

Système reproducteur 
masculin 

Système reproducteur 

10016970 F 
 

Système respiratoire Sytème corporel 

10017867 F 
 

Système sensoriel Système corporel 



 

*synonyme 

ICNP 25 janvier 2019 166  

10010428 F 
 

Système tégumentaire Système corporel: couverture de la surface 
corporelle: peau, épiderme, membranes 
muqueuses, tissus par ex. des  couches 
internes, derme y compris les glandes 
sudoripares et sébacées, les cheveux, les 
ongles  ayant la fonction de maintenir la 
température corporelle; de protéger les 
tissus sous-jacents de l'abrasion physique, 
de l'invasion bactérienne, de la 
déshydratation et du rayonnement 
ultraviolet; de refroidir le corps lorsque la 
température augmente; de détecter  grâce 
aux organes sensoriels les stimuli liés à la 
température, au toucher, à la pression et à 
la douleur: de transpirer de l'eau salée et 
des composés organiques par les organes 
excréteurs; de produire des sécrétions 
sudoripares et sébacées: de synthètiser la 
vitamine D et d'activer les composants du 
système immunitaire. 

10020421 F 
 

Système urinaire Système corporel 

10007874 F 
 

Système urinaire féminin Système urinaire 

10011591 F 
 

Système urinaire masculin Système urinaire 

10011222 M 
 

Tablier de plomb Vêtement 

10019404 F 
 

Tabou Croyance: interdit d'utilisation, d'association 
ou de mention de quelque chose; 
fréquemment associé avec l'évitement de 
certaines nourritures ou comportements 

10027288 DC 
 

Tachycardie Tachycardie 

10019415 F 
 

Tachycardie Arythmie: fréquence cardiaque rapide, 
rythme cardiaque anormalement rapide, 
supérieure à 100 battements par minutes 
chez l'adulte 

10014611 M 
 

Taie d'oreiller Literie 

10018218 J 
 

Taille Etat 

10008912 F 
 

Taille Dimension physique 

10003065 J 
 

Taille moyenne Taille 

10008908 L 
 

Talon Région corporelle 

10019443 M 
 

Tampon Dispositif absorbant ou collecteur 

10016390 F 
 

Taux Status 

10011396 F 
 

Taux d'alphabétisation Taux: nombre relatif d'individus d'une 
communauté ou population capable de lire 
ou d'écrire 

10010297 F 
 

Taux de blessures Taux: fréquence d'incidents intentionnels ou 
accidentels causant des lésions physique ou 
tissulaires dans une population définie et sur 
une période spécifique 

10020271 F 
 

Taux de chômage Taux: Nombre relatif d'individus incapables 
d'assurer un emploi ou un travail lucratif 

10037708 F 
 

Taux de chute Taux de lésion 
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10005375 F 
 

Taux de criminalité Taux: taux relatif de crimes pour une 
population sélectionnée et une zone 
géographique spécifiée 

10034373 F 
 

Taux de glucose sanguin 
efficace 

Processus du système de régulation  efficace 

10037712 F 
 

Taux de lésion due à une 
chute 

Taux de lésion 

10004686 F 
 

Taux de maladie 
transmissible 

Incidence de la maladie: Proportion 
d'individus atteints d'une infection 
susceptible d'être transmise d'une personne 
ou d'un animal à un autre 

10012051 F 
 

Taux de migration Taux: nombre de personnes sortant ou 
entrant dans une région, par 1000 habitants 
sur une année donnée 

10005573 F 
 

Taux de mortalité Taux: taux relatif de décès pour une 
population sélectionnée et une zone 
géographique spécifiée 

10010073 F 
 

Taux de mortalité infantile Taux de mortalité: taux relatif de mort de 
nourrissons 

10011781 F 
 

Taux de mortalité 
maternelle 

Taux: taux relatif de décès de femmes au 
moment de l'accouchement 

10014338 F 
 

Taux de mortalité perinatale Taux de mortalité: proportion relative de 
mort périnatale ( mort-né à la ou après la 
28ème semaine de grossesse, et décès de 
nouveaux-nés âgés de moins d'une semaine) 

10003272 F 
 

Taux de naissance Taux: taux relatif de naissances pour une 
population sélectionnée et une zone 
géographique spécifiée 

10006636 F 
 

Taux de personnes âgées Taux: Taux relative de personnes âgés pour 
une population sélectionnée et une zone 
géographique spécifiée 

10009791 F 
 

Taux de vaccination Taux: taux relatif de  vaccination des 
individus pour des maladies spécifiques 

10045993 F 
 

Taux sériques Dimension physique 

10019525 M 
 

Technique Traiter 

10002639 M 
 

Technique aseptique Technique 

10006322 M 
 

Technique d'administration 
de produits 
pharmaceutiques 

Technique 

10007819 M 
 

Technique d'alimentation Technique 

10003839 M 
 

Technique d'apaisement Technique 

10017674 M 
 

Technique d'auto-
cathétérisme 

Technique 

10003264 M 
 

Technique de bio feed-back Technique de feed-back 

10043591 M 
 

Technique de curetage 
rectal 

Technique 

10019352 M 
 

Technique de déglutition Technique 

10036195 M 
 

Technique de désescalation Technique 

10005905 M 
 

Technique de dialyse Technique d'administration de produits 
pharmaceutiques 

10006102 M 
 

Technique de distraction Technique 
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10007772 M 
 

Technique de feed-back Technique 

10010189 M 
 

Technique de perfusion Technique d'administration de produits 
pharmaceutiques 

10014774 M 
 

Technique de 
positionnement 

Technique 

10020167 M 
 

Technique de 
positionnement en 
trendelenbourg 

Technique 

10038794 M 
 

Technique de réduction du 
risque 

Technique 

10003609 M 
 

Technique de rééducation à 
la défécation 

Technique 

10016700 M 
 

Technique de relaxation Technique 

10020048 M 
 

Technique de transfert Technique 

10041142 IC 
 

Technique de transfert 
utilisant un élévateur 

Usage de techniques de transfert 

10009957 M 
 

Technique d'entraînement à 
la continence 

Technique 

10018554 M 
 

Technique d'entraînement à 
la parole 

Technique 

10011911 M 
 

Technique d'entraînement 
de la mémoire 

Technique 

10003286 M 
 

Technique d'entraînement 
de la vessie 

Technique 

10008965 M 
 

Technique d'hémostase Technique de dialyse 

10008571 M 
 

Technique d'imagerie 
guidée 

Technique 

10010209 M 
 

Technique d'inhalation Technique 

10010278 M 
 

Technique d'injection Technique d'administration de produits 
pharmaceutiques 

10024090 M 
 

Technique d'injection sous-
cutanée 

Technique d'injection 

10010865 M 
 

Technique d'insertion 
invasive 

Technique 

10010471 M 
 

Technique d'interaction Technique 

10038634 M 
 

Technique d'intervention 
motivationnelle 

Technique 

10037380 M 
 

Technique d'isolement Technique 

10003684 M 
 

Technique 
respiratoire/ventilatoire 

Physiothérapie respiratoire 

10024866 F 
 

Techniques d'adaptation à 
un déficit sensoriel 

Adaptation 

10002222 M 
 

Techniques de marche Technique: Se déplacer et se mouvoir d'un 
endroit à l'autre 

10019539 M 
 

Téléphone Dispositif de communication 

10019541 M 
 

Télévision Dispositif de communication 

10019556 F 
 

Température Dimension physique 

10003507 F 
 

Température corporelle Température: chaleur corporelle interne liée 
au métabolisme corporelles 
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10027652 DC 
 

Température corporelle 
dans les limites de la norme 

Température corporelle 

10009179 F 
 

Temps chaud Conditions météorologiques: température 
extérieure bien supérieure à celle du corps 
humain, influençant la vie et le 
développement des êtres humains 

10004526 F 
 

Temps froid Conditions météorologiques: température 
ambiante froide 

10009237 F 
 

Temps humide Météo 

10019560 F 
 

Tendance Status 

10001675 DC 
 

Tendance à déambuler Tendance à déambuler 

10019573 F 
 

Tendance à déambuler Tendance 

10018755 F 
 

Tenir debout Elever: bouger et positionner le corps dans 
une position verticale 

10008642 A 
 

Tenir la main Toucher: saisir la main d'une autre 
personne, soutenir et rassurer 

10009076 F 
 

Tenir le ménage Réaliser: prendre soin ou porter son 
attention sur le fait de rendre 
l'environnement ou la demeure confortable, 
agréable; faire que soi-même et les autres 
se sentent à la maison;  fournir un ménage 
sûre et bien gérée 

10015450 F 
 

Tension prémenstruelle Douleurs viscérales: signe du début des 
menstruations dans les derniers jours du 
cycle, tension nerveuse, irritabilité, prise de 
poids, oedème, maux de têtes, seins 
douloureux, dysphorie et manque de 
concentration avant le déclanchement de la 
menstruation; caractéristiques qui 
disparaissent après le premier ou deuxième 
jour de menstruation 

10002907 F 
 

Tentative de suicide Comportement auto-destructeur: tenter de 
se tuer 

10013913 M 
 

Tente à oxygène Dispositif respiratoire 

10031138 F 
 

Test diagnostique Evénement ou épisode 

10019594 A 
 

Tester Evaluer: faire un essai ou mettre à l'épreuve 
quelqu'un ou quelque chose 

10019600 L 
 

Testicule Elément corporel de l'organe reproducteur 
masculin 

10008688 L 
 

Tête Région corporelle 

10019001 F 
 

Téter Manger ou boire: aspiration de liquides dans 
la bouche en utilisant les muscles des lèvres 
et de la langue, par exemple aspiration de 
lait d'un sein ou de liquide de la tétine d'un 
biberon 

10019628 M 
 

Thérapie Liste d'interventions 

10002878 M 
 

Thérapie assistée de moyens 
auxiliaires 

Thérapie 

10030982 M 
 

Thérapie compressive Thérapie 

10044963 IC 
 

Thérapie contre la violence 
conjugale 

Thérapie contre la violence conjugale 
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10046197 M 
 

Thérapie contre la violence 
conjugale 

Thérapie 

10030464 M 
 

Thérapie d'anticoagulation Thérapie 

10005399 M 
 

Thérapie de crise Thérapie 

10026637 M 
 

Thérapie de diversion Thérapie 

10036260 IC 
 

Thérapie de gestion de la 
colère 

Thérapie de gestion de la colère 

10041750 M 
 

Thérapie de gestion de la 
colère 

Thérapie 

10008559 M 
 

Thérapie de groupe Thérapie 

10016759 M 
 

Thérapie de la réminiscence Thérapie 

10039191 IC 
 

Thérapie de relaxation Thérapie de relaxation 

10032774 M 
 

Thérapie de sevrage 
tabagique 

Thérapie 

10016451 M 
 

Thérapie d'orientation dans 
la réalité 

Thérapie 

10036111 M 
 

Thérapie électroconvulsive Thérapie 

10031193 M 
 

Thérapie électrolytique Thérapie 

10007667 M 
 

Thérapie familiale Thérapie 

10010808 M 
 

Thérapie intraveineuse Thérapie 

10031321 M 
 

Thérapie liquidienne Thérapie 

10013442 M 
 

Thérapie nutritionnelle Thérapie 

10000412 M 
 

Thérapie occupationnelle Thérapie 

10042632 IC 
 

Thérapie par accupression Thérapie par accupression 

10042621 M 
 

Thérapie par accupression Thérapie 

10019135 M 
 

Thérapie par groupe de 
soutien 

Thérapie de groupe 

10044819 IC 
 

Thérapie par inhalation Thérapie par inhalation 

10039162 IC 
 

Thérapie par l'art Thérapie par l'art 

10039629 IC 
 

Thérapie par le jeu Thérapie par le jeu 

10014676 M 
 

Thérapie par le jeu Thérapie 

10050252 IC 
 

Thérapie par le milieu Thérapie par le milieu 

10009244 M 
 

Thérapie par l'humour Thérapie 

10039189 IC 
 

Thérapie par massage Thérapie par massage 

10041766 M 
 

Thérapie par massage Thérapie 

10010191 M 
 

Thérapie par perfusion Thérapie 

10039297 M 
 

Thérapie par relaxation 
simple 

Thérapie 

10044764 IC 
 

Thérapie par traction Thérapie par traction 

10044755 M 
 

Thérapie par traction Thérapie 

10037085 M 
 

Thérapie respiratoire Thérapie 

10003361 M 
 

Thérapie sanguine Thérapie 

10012067 M 
 

Thérapie socio-
environnementale 

Thérapie 

10004221 M 
 

Thérapie thoracique Thérapie 
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10019998 M 
 

Thérapie traditionnelle Thérapie: pratique de soins de santé liée à la 
culture, basée sur la tradition, la religion, la 
guidance ancéstrales etou spirituelle, des 
croyances variées sur la cause de la maladie; 
utilise des méthodes d'évaluation indigènes 
et de traitement avec une approche 
naturelle, spirituelle psychique ou 
métaphysique et peut être de nature 
curative, préventive, protectrice ou de 
réhabilitation 

10039143 IC 
 

Thérapie traditionnelle Thérapie traditionnelle 

10019644 F 
 

Thermorégulation Processus du système de régulation: 
contrôle de la production et de la perte de 
chaleur par des mécanismes physiologiques 
activés par l'hypothalamus, la peau et la 
température corporelle 

10033560 DC 
 

Thermorégulation altérée Thermorégulation altérée 

10012964 F 
 

Thermorégulation altérée Thermorégulation 

10033848 DC 
 

Thermorégulation efficace Thermorégulation efficace 

10014973 F 
 

Thermorégulation positive Thermorégulation 

10019692 L 
 

Thorax Région corporelle 

10027495 F 
 

Thrombose veineuse 
profonde 

Processus vasculaire altéré 

10006662 M 
 

Tire-lait électrique Dispositif 

10017500 F 
 

Tissu cicatriciel Tissus corporel: tissu contracté, durci, non-
vascularisé et pâle de la surface corporelle, 
ayant une élasticité diminuée de la peau 
consécutive à une rupture de la peau et sa 
guérison 

10018971 L 
 

Tissu sous-cutané Elément du système tégumentaire 

10003524 F 
 

Tissus corporel Substance corporelle 

10007729 F 
 

Tissus graisseux Tissus corporel 

10018481 F 
 

Tissus mou Tissus corporel 

10036370 DC 
 

Tolérance à la diète Tolérance à la diète 

10036362 F 
 

Tolérance à la diète Status positif 

10027634 DC 
 

Tolérance efficace à 
l'activité 

Tolérance à l'activité 

10024878 F 
 

Tolérence à l'activité Status positif 

10019869 F 
 

Tornade Catastrophe naturelle: vent violent 
tourbillonnant accompagné d'un nuage 
tournant rapidement, en forme d'entonnoir 
qui détruit généralement tout sur son étroit 
passage, influençant la vie et le 
développement des êtres humains 

10019876 J 
 

Total Etendu 

10019895 F 
 

Toucher Perception sensorielle: capacité de sentir 
suite à la stimulation des organes tactiles, 
capacité de s'orienter à travers le toucher et 
la pression des organes tactiles des 
téguments 
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10019905 A 
 

Toucher Entrer en relation: utiliser ses mains dans le 
but d'établir un contact tactile 

10002192 T 
 

Toujours Fréquence 

10020228 A 
 

Tourner Positionner: changer de position de manière 
à orienter dans une autre direction 

10047143 DC 
 

Toux Toux 

10005249 F 
 

Toux Processus altéré du système respiratoire: 
expulsion soudaine de l'air des poumons 
pour libérer les voies respiratoires 

10019922 L 
 

Trachée Elément du système respiratoire 

10019933 L 
 

Trachéostomie Stomie 

10019951 M 
 

Trachéotomie Chirurgie 

10019980 F 
 

Tradition Croyance: coutumes, règles, rituels, 
symboles et mythes transmis oralement ou 
par le pratique et qui servent de lien à 
travers les générations et l'histoire 

10038005 F 
 

Tradition mortuaire Tradition 

10003031 M 
 

Training autogène Technique: enseignement à l'auto-
suggestion induisant la relaxation 

10012079 A 
 

Traire Manipuler: avoir recours à la pression 
manuelle et au frottement des seins par les 
mains pour en extraire le lait 

10010158 F 
 

Traitement de l'information Cognition 

10035524 DC 
 

Traitement efficace de 
l'information 

Traitement efficace de l'information 

10020133 A 
 

Traiter Se préoccuper: soigner en réduisant, en 
mettant fin, en enlevant ou en rétablissant 
quelque chose 

10044729 IC 
 

Traiter la constipation Traiter 

10044646 IC 
 

Traiter la réaction allergique Traiter 

10033231 IC 
 

Traiter l'état de la peau Traiter 

10033220 IC 
 

Traiter une blessure Traiter 

10033249 IC 
 

Traiter une verrue Traiter 

10020030 A 
 

Transférer Positionner: déplacer quelqu'un ou quelque 
chose d'une place à l'autre 

10033188 IC 
 

Transférer un patient Transférer 

10014449 F 
 

Transpiration Substance corporelle 

10020053 M 
 

Transplantation Chirurgie 

10020076 A 
 

Transporter Réaliser: bouger ou porter d'une place à 
l'autre 

10033190 A 
 

Transporter un dispositif Tranporter 

10020095 IC 
 

Transporter un patient Transporter 

10020105 F 
 

Traumatisme Processus pathologique 

10016335 F 
 

Traumatisme dû à un viol Traumatisme: condition physique et 
psychologique consécutivent à une 
participation forcée à une relation ou 
rapport sexuel 
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10013118 A 
 

Travail en réseau Comportement interactif: action visant à 
créer, soutenir, utiliser des systèmes 
d'interconnections pour relayer 
l'information, communiquer, établir de 
contacts et partager des expériences entre 
individus 

10042422 DC 
 

Travail sans complication Absence de complication 

10024088 M 
 

Travailleur social Prestataire de soins 

10022846 DC 
 

Tremblement Tremblement 

10020146 F 
 

Tremblement Fonction altérée du système musculo-
squelettique: oscillations rythmiques 
involontaires, alternance involontaire de 
contractions et de relaxations des muscles 
squelettiques de groupes opposés avec une 
augmentation des tremblements durant les 
mouvements volontaires se produisant chez 
des personnes âgées, dans certaines familles 
et associées à des dispositions génétique à 
des maladies neurodégénératives 

10006490 F 
 

Tremblement de terre Catastrophe naturelle 

10017851 F 
 

Tremblement sénile Tremblement: léger tremblement 
d'oscillations rapides, spécialement des 
mains, hochement rythmé de la tête, 
généralement augmenté lors de 
mouvements volontaires, intensifié par 
l'anxiété, l'énervement et la prise de 
conscience du fait, apparaissant surtout 
chez les personnes âgées 

10042958 IC 
 

Trier Trier 

10020179 A 
 

Trier Etablir des priorités: attribuer des degrés 
d'urgence pour décider de l'ordre des 
traitements de plaies, de maladies, etc 

10040662 DC 
 

Tristesse Tristesse 

10017418 F 
 

Tristesse Emotion négative: sentiments de déprime, 
mélancolie, associés au manque d'énergie 

10000551 DC 
 

Tristesse chronique Tristesse 

10027862 DC 
 

Tristesse chronique  réduite Tristesse chronique 

10020180 L 
 

Tronc Région corporelle 

10020200 F 
 

Tsunami Catastrophe naturelle: énorme vague 
océanique consécutive à un tremblement de 
terre sous-marin ou à une éruption 
volcanique 

10027610 C 
 

Tuteur légal Individu 
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10020237 F 
 

Ulcère Plaie: lésion ouverte, perte de tissus des 
couches profondes, lésion en forme de 
cratère, diminution de la vascularisation de 
la région, tissu rouge et granuleux, nécrose 
de la graisse jaune, plaie malodrante, zone 
sensible autour de la plaie, douleur, tissu 
nécrotique se décolant, associés à un 
processus inflammatoire, infectieux ou 
malin 

10002558 F 
 

Ulcère artériel Ulcère: lésion due à la diminution ou à 
l'absence de circulation artérielle 

10029700 DC 
 

Ulcère artériel Ulcère artériel 

10031101 F 
 

Ulcère diabétique Ulcère 

10042181 DC 
 

Ulcère diabétqiue Ulcère diabétqiue 

10042650 F 
 

Ulcère du pied diabétique Ulcère diabétique 

10020683 F 
 

Ulcère variqueux Ulcère: lésion en forme de cratère situé le 
plus souvent au-dessus de la malléole, 
oedème en périphérie, contour de la plaie 
sec, squameux, brun ou décoloré, 
lipodermatosclérose, atrophie cutanée, 
exanthème, douleur et plaie douloureuse 
associées à une insuffisance veineuse 
chronique, des lésions des valvulves 
veineuses avec une diminution du retour du 
sang veineux des jambes vers le tronc 

10030100 DC 
 

Ulcère veineux Ulcère veineux 

10026732 L 
 

Unilatéral Position unilatérale ou bilatérale 

10009133 L 
 

Unité de soins hospitaliers Service de soins 

10020302 L 
 

Université Structure sociale 

10020339 L 
 

Urètre Elément du système urinaire 

10026882 F 
 

Urgence mictionnelle Incontinence urinaire: perte involontaire 
d'urine se produisant rapidement après une 
sensation forte d'éliminer en urgence 

10026811 DC 
 

Urgence mictionnelle 
urinaire 

Urgence mictionnelle 

10020497 M 
 

Urinal Dispositif absorbant ou collecteur 

10020478 F 
 

Urine Substance corporelle 

10020506 L 
 

Urostomie Stomie 

10036202 IC 
 

Usage de technique de 
désescalation 

Technique de désescalation 

10041135 IC 
 

Usage de techniques de 
transfert 

Technique de transfert 

10020547 L 
 

Utérus Elément corporel de l'organe reproducteur 
féminin 

10005103 IC 
 

Utilisation de contraceptifs Prévenir la grossesse: Prendre des mesures 
pour empêcher la conception en utilisant 
des dispositifs ou des médicaments 

10035467 IC 
 

Utilisation de 
positionnement 
physiologique du nouveau-
né 

Technique de positionnement 
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10041784 IC 
 

Utilisation de technique 
aseptique 

Technique aseptique 

10050299 IC 
 

Utilisation de technique 
d'apaisement 

Technique d'apaisement 

10044985 IC 
 

Utilisation de technique de 
réduction du risque 

Technique de réduction du risque 

10043543 IC 
 

Utilisation de technique de 
rééducation à la défécation 

Technique de rééducation à la défécation 

10044992 IC 
 

Utilisation de technique de 
relaxation 

Technique de relaxation 

10045219 IC 
 

Utilisation de technique 
d'entrainement de la vessie 

Technique d'entrainement de la vessie 

10042388 IC 
 

Utilisation de technique 
d'entretien motivationnel 

Technique d'entretien motivationnel 

10021075 F 
 

Utilisation d'un fauteuil 
roulant 

 

10002472 IC 
 

Utiliser un dispositif de 
sécurité 

Appliquer 

10020568 M 
 

Vaccin Produit pharmaceutique 

10020552 A 
 

Vacciner Réaliser: introduire un antigène pour 
stimuler le développement de l'immunité 
d'une personne et la protéger contre des 
maladie spécifiques et inoculer avec un 
vaccin 

10020575 L 
 

Vagin Cavité corporelle 

10003374 L 
 

Vaisseau sanguin Elément du système cardiovasculaire 

10020599 F 
 

Valeur Croyance: disposition à retenir ou 
abandonner une action en raison de ses 
propres opinions concernant ce qui est bien 
et ce qui est mal 

10026644 M 
 

Validation Thérapie 

10020608 F 
 

Vandalisme Crime: dommages interntionnels et inutiles 
à la propriété ou destruction de celle ci 

10020654 M 
 

Véhicule Dispositif pour la mobilité 

10020665 L 
 

Veine Vaisseau sanguin 

10043246 L 
 

Veine systémique Veine 

10003255 M 
 

Vélo Véhicule 

10021166 F 
 

Vénération Comportement spirituel 

10021121 F 
 

Vent Processus environnemental: mouvement 
naturel de l'air, courant perceptible de l'air 
se déplaçant dans l'atmosphère 
parallèlement à la surface de la terre, 
influençant la vie et le développement des 
êtres humains 

10044842 M 
 

Ventilateur Dispositif respiratoire 

10007680 M 
 

Ventilateur Dispositif caloriférique  calorifuge 

10020704 F 
 

Ventilation Processus du système respiratoire: 
mouvement d'entrée et de sortie de l'air des 
poumons à une certaine fréquence et 
rythme respiratoires, une profondeur 
d'inspiration et une puissance d'expiration 
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10001316 DC 
 

Ventilation altérée Ventilation spontanée 

10041208 M 
 

Ventilation en pression 
positive continue 

Thérapie 

10018651 F 
 

Ventilation spontanée Ventilation 

10020696 A 
 

Ventiler Réaliser: permettre à l'air de circuler 
librement 

10020727 A 
 

Vérifier Evaluer: établir la vérité ou l'exactitude de 
quelque chose 

10033296 IC 
 

Vérifier la mort Vérifier 

10046669 IC 
 

Vérifier la présence de 
dispositif de correction 

Vérifier 

10020743 IC 
 

Vérifier le consentement 
avant une opération 

Vérifier 

10012407 M 
 

Verni à ongles Matériel 

10033306 F 
 

Verrue Infection 

10020360 L 
 

Vessie Elément du système urinaire 

10002589 M 
 

Vêtement Dispositif de couverture 

10042168 F 
 

Victime Status 

10042255 DC 
 

Victime d'agression sexuelle Victime d'agression sexuelle 

10042240 F 
 

Victime d'agression sexuelle Victime 

10042199 DC 
 

Victime de maltraitance 
infantile 

Victime de maltraitance infantile 

10042175 F 
 

Victime de maltraitance 
infantile 

Victime 

10044389 F 
 

Victime de négligence Victime 

10044468 DC 
 

Victime de négligence de la 
personne âgée 

Victime de négligence de la personne âgée 

10044423 F 
 

Victime de négligence de la 
personne âgée 

Victime de négligence 

10044410 DC 
 

Victime de négligence de 
l'enfant 

Victime de négligence de l'enfant 

10044391 F 
 

Victime de négligence de 
l'enfant 

Victime de négligence 

10042293 DC 
 

Victime de violence 
conjugale 

Victime de violence conjugale 

10042286 F 
 

Victime de violence 
conjugale 

Victime 

10042272 F 
 

Victime d'inceste Victime d'agression sexuelle 

10036287 F 
 

Vieillissement Processus corporel 

10027165 DC 
 

Vigilance altérée Vigilance 

10028346 DC 
 

Vigilant Vigilance 

10020789 F 
 

Violence Comportement agressif: démonstration 
énergique d'actes ou utilisation injustifiée 
de la force ou du pouvoir dans le but de 
blesser ou de créer des dommages, de 
maltraiter ou d'agresser: actions prohibées, 
violentes, agressives, nocives, illégales ou 
culturellement interdites dirigé contre 
autrui; situation de lutte de pouvoir ou de 
conflit 
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10007481 L 
 

Visage Région corporelle 

10047353 DC 
 

Vision améliorée Vision altérée 

10020817 T 
 

Visite Evénement ou épisode 

10009082 T 
 

Visite à domicile Visite 

10037028 M 
 

Vitamine Nutriment 

10020840 M 
 

Vitamine B12 Elément nutritif 

10003008 L 
 

Voie auriculaire Voie corporelle 

10010601 L 
 

Voie cardiaque Voie corporelle 

10003467 L 
 

Voie corporelle Structure corporelle 

10005489 L 
 

Voie cutanée Voie corporelle 

10004617 L 
 

Voie de colostomie Voie corporelle 

10008321 L 
 

Voie digestive Voie corporelle 

10006847 L 
 

Voie endocervicale Voie corporelle 

10006852 L 
 

Voie endosinusale Voie corporelle 

10007021 L 
 

Voie épidurale Voie corporelle 

10007434 L 
 

Voie extra-amniotique Voie corporelle 

10008321 L * Voie gastro-intestinale Voie corporelle 

10008439 L 
 

Voie gingivale Voie corporelle 

10009743 L 
 

Voie iléostomique Voie corporelle 

10031585 L 
 

Voie inhalatoire Voie corporelle 

10010561 L 
 

Voie intra-amniotique Voie corporelle 

10010574 L 
 

Voie intra-artérielle Voie corporelle 

10010588 L 
 

Voie intra-articulaire Voie corporelle 

10010590 L 
 

Voie intrabuccale Voie corporelle 

10010672 L 
 

Voie intracanalaire Voie corporelle 

10010617 L 
 

Voie intracavitaire Voie corporelle 

10010629 L 
 

Voie intracervicale Voie corporelle 

10010638 L 
 

Voie intracoronarienne Voie corporelle 

10010664 L 
 

Voie intradermique Voie corporelle 

10010686 L 
 

Voie intralésionelle Voie corporelle 

10010693 L 
 

Voie intralimunale Voie corporelle 

10010705 L 
 

Voie intramusculaire Voie corporelle 

10010714 L 
 

Voie intraoculaire Voie corporelle 

10010751 L 
 

Voie intrasternale Voie corporelle 

10010767 L 
 

Voie intrathécale Voie corporelle 

10010779 L 
 

Voie intra-utérine Voie corporelle 

10010798 L 
 

Voie intraveineuse Voie corporelle 

10010812 L 
 

Voie intravésicale Voie corporelle 

10012430 L 
 

Voie nasale Voie corporelle 

10013615 L 
 

Voie occulaire Voie corporelle 

10013749 L 
 

Voie orale Voie corporelle 

10019946 L 
 

Voie par trachéostomie Voie corporelle 

10020510 L 
 

Voie par urostomie Voie corporelle 

10014047 L 
 

Voie parentérale Voie corporelle 

10014329 L 
 

Voie périarticulaire Voie corporelle 

10014355 L 
 

Voie périneurale Voie corporelle 

10016553 L 
 

Voie rectale Voie corporelle 

10002100 L 
 

Voie respiratoire Voie corporelle 

10017206 L 
 

Voie rétrobulbaire Voie corporelle 

10018963 L 
 

Voie sous-cutanée Voie corporelle 
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10018985 L 
 

Voie sublinguale Voie corporelle 

10033157 L 
 

Voie topique Voie corporelle 

10020011 L 
 

Voie transdermique Voie corporelle 

10020341 L 
 

Voie urètrale Voie corporelle 

10020581 L 
 

Voie vaginale Voie corporelle 

10013044 L 
 

Voisinage Structure sociale 

10020855 F 
 

Volition Attitude: choix conscient, acte d'agire son 
propre gré 

10013000 F 
 

Volition altérée Volition 

10022867 DC 
 

Volonté faible Volonté altérée 

10042008 F 
 

Volume liquidien altéré Volume liquidien 

10042020 DC 
 

Volume liquidien déficient Volume liquidien 

10042012 DC 
 

Volume liquidien excessif thérapie 

10025981 DC 
 

Vomissement Vomissement 

10020864 F 
 

Vomissement Fonction altérée du système digestif: 
expulsion ou renvoi d'aliments décomposés, 
ou du contenu stomacal au travers de 
l'oesophage et hors de la bouche 

10018124 F 
 

Vue Perception sensorielle: faculté de voir en 
réponse à la stimulation des organes visuels, 
capacité de voir 

10022748 DC 
 

Vue altérée Capacité de voir 

10020872 L 
 

Vulve Région corporelle 

10002349 M 
 

Zoothérapie Thérapie 
 


