
 

LEXIQUE 

Tout métier possède son vocabulaire et les professions de préposé aux bénéficiaires et 
d’auxiliaire familial ne font pas exception. Vous aurez plusieurs termes à mémoriser et une des 
façons d’en faciliter l’apprentissage est de construire votre propre lexique. Il sera ainsi 
parfaitement adapté à vos besoins et à vos goûts.  
 
À la page suivante, vous trouverez un exemple qui pourra vous servir d’inspiration ou que vous 
pourrez compléter. Quelques indications vous sont données afin de faciliter son utilisation. 
 
Ce lexique est un tableau très simple fait avec le logiciel Word. Vous pouvez en améliorer 
l’apparence, mais il est prêt à être utilisé sans ajustement. De plus, il a été conçu afin que la ligne 
de titre dans laquelle apparaissent Termes et Définitions se répètent à chaque page.  
 
Pour vous déplacer d’une case à l’autre, cliquer sur la touche appelée « Tab », à 
la gauche de votre clavier (deux flèches dirigées en sens inverse apparaissent 
sur celle-ci). Cette touche vous permet également d’ajouter des lignes : placer 
le curseur dans la dernière case et cliquer sur « Tab ».  
 
Il n’est pas nécessaire d’ajouter les termes en ordre alphabétique : une fonction du 
logiciel permet de le faire. Cliquer dans le tableau, puis sur l’icône « A-Z » que vous 
retrouverez dans la barre d’outils ou le ruban. La fenêtre « Trier » apparaîtra, vous n’avez qu’à 
cliquer sur et le tour est joué. 
 
Si vous devez enlever des cases, sélectionner la ligne complète et utiliser l’icône « Couper ». 

 
 
N’oubliez de sauvegarder votre fichier! 

 



LEXIQUE 

MATÉRIEL MÉDICAL 

Termes Définitions 

Alèse Drap replié en quatre placé sous le siège des alités pour protéger le 
drap de dessous. 
Pièce de caoutchouc ou d'étoffe doublée de caoutchouc que l'on 
place sous le drap de dessous d'un lit pour protéger le matelas. 

Attelle Appareil destiné à servir de tuteur à un membre fracturé. 
Banc de transfert avec 
dossier 

Banc composé d'un siège extra-large rembourré et de quatre pieds 
dont deux se placent à l'intérieur de la baignoire. 

Bassin de lit Récipient portatif peu profond, large et de forme circulaire ou 
ovale. 

Béquille Appareil permettant à un handicapé ou à un traumatisé des 
membres inférieurs de se déplacer sans prendre appui sur ceux-ci. 

Chaise d’aisance Chaise munie d’un dossier amovible, d’un siège de toilette, d’un 
couvercle et d’un récipient. 

Collier cervical Aussi appelé collet cervical, c’est une attelle permettant 
d'immobiliser les vertèbres cervicales, c'est-à-dire le cou : il 
restreint les mouvements de la tête par rapport aux épaules. 

Lunettes nasales Destinées à délivrer de l’oxygène à faible débit. 
Planche dorsale Sert à immobiliser la victime lorsqu'il y a risque de blessures à la 

colonne vertébrale. 
Ridelles de lit Barres de sécurité 
  
 


