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Origines du DSM

Ancêtre du DSM: 

Recensement de 1844

Classification statistiques des 
troubles recensés chez les malades 
en institution

Diagnostics principaux

Idiotie

Aliénation mentale (insanity)



Origines du DSM

DSM-I 1952 

106 Pathologies

Glossaire et descriptions des catégories 
de pathologies 

Axé sur la pratique clinique

« Les troubles mentaux représentent la 
réaction de la personnalité aux facteurs 
psychologiques, sociaux et biologiques »



Origines du DSM

DSM II: 1968

182 pathologies

Nécessité de définitions plus précises 
des désordres mentaux afin d’améliorer 
l’efficacité diagnostique

Disparition du concept de réactions de 
la personnalité



Origines du DSM

DSM III: 1980

265 diagnostics 

Introduction du système multiaxial

Critères diagnostiques explicites

Approche neutre vs causes de la 
maladie mentale

Révision 1987: 292 diagnostics



Origines du DSM

DSM IV: 1994

297 troubles 

Revue de littérature complète

Basé sur des données empiriques

Changements majeurs à la 
classification des troubles

Coordination avec le CIM-10

Révision en 2000: 297 troubles



Origines du DSM

DSM 5: 2013

Plus de 300 troubles

Reflète l’état des connaissances 
actuelles en santé mentale

Identifie les besoins en recherche pour 
le futur

Groupe de travail principal supporté 
par 13 sous-comités d’experts



Changements généraux

Système multiaxial retiré 

Échelle générale de fonctionnement retirée

Facteur psychosociaux ou contextuels importants

Tout problème qui influence le traitement, le pronostic  ou l’évolution d’un 
trouble mental

Ex: Problèmes relationnels, maltraitance, négligence... 

remplacé par



Changements généraux

Intégration de la différence de genre

Expression différente du trouble

Traitement et pronostic différent

Considérations liées au développement et 
au cours de la vie

Structurée en fonction des aspects 
développementaux 

Troubles de l’enfance, adolescence, adulte, 
personne âgée



Changements généraux

Nouvelles catégories de troubles

Autre trouble spécifié

Précise la raison pour laquelle le tableau clinique ne correspond à aucun trouble de 
la catégorie

Ex: Autre trouble dépressif spécifié: épisode dépressif 

avec symptômes insuffisants

Trouble non spécifié

Lorsque la raison pour laquelle le tableau clinique ne correspond pas à un trouble 
de la catégorie n’est pas précisée

Ex Trouble dépressif  non spécifié

Utilisé à la discrétion 

du clinicien



Changements au niveau des troubles

Troubles de la 1ière, 2e et 3e enfance supprimés

Troubles neurodéveloppementaux
Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites
Troubles des conduites alimentaires

répartis dans

plusieurs familles



Troubles neurodéveloppementaux

Retard mental                     trouble du développement intellectuel

Ne tiens plus compte du QI comme seul critère diagnostic

Définit plutôt les limitations selon les standards reliés à l’âge

Sévérité du trouble définie en fonction du niveau du 
fonctionnement adaptatif de la personne

devient



Troubles 
neurodéveloppementaux

Troubles de la communication

Trouble du langage

Trouble de phonation

Trouble de la fluidité verbale 
(bégaiement)

Trouble de la communication sociale 
(pragmatique)

Nouveau



Troubles neurodéveloppementaux

Trouble envahissant du développement

Trouble du spectre de l’autisme
4 troubles réunis: autisme, Asperger, trouble désintégratif de l’enfance et 
TED NS

Déficit de la communication et des interactions sociales

Modes limités et répétitifs de comportements, intérêts et activités

Manifestations avant l’âge de 3 ans

remplacé par



Troubles neurodéveloppementaux

Déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH)
Trois présentations:

Présentation combinée, inattention prédominante, 
hyperactivité/impulsivité prédominante

Modification du critère d’âge: 12 ans au lieu de 7 ans

Nombre de symptômes requis chez l’adulte      à 5 au lieu de 6



Troubles neurodéveloppementaux

Trouble spécifique des apprentissages

Regroupe les troubles de lecture, d’écriture, de 
mathématiques et de l’expression écrite

Spécifier la difficulté: 

Déficit de calculs: dyscalculie

Déficit en lecture ou expression écrite:  dyslexie



Troubles 
neurodéveloppementaux

Troubles moteurs
Trouble développemental de la coordination

Mouvements stéréotypés

Tics

Syndrome de Gilles de la Tourette

Tics moteurs ou vocaux

Tics provisoires

Critères standardisés 

pour tous les troubles tics



Spectre de la schizophrénie et 
autres troubles psychotiques

Schizophrénie
Plus nécessaire d’avoir deux symptômes du critère A

Un des symptômes du critère A doit consister en:

Idées délirantes;

Hallucinations ou

Discours désorganisé

Sous-types de schizophrénie: supprimés



Spectre de la schizophrénie et 
autres troubles psychotiques

Trouble psychotique bref: > 1 jour et < 1 mois

Trouble délirant: Idées délirantes > 1 mois ø autre sx

Trouble schizophréniforme: Sx schizo critère A < 6 mois

Trouble schizoaffectif
Nécessité d’un épisode thymique + sx schizophrénie critère A

Au moins 2 semaines en dehors d’un épisode thymique

Type bipolaire ou dépressif

Trouble psychotique induit par une substance ou médicament
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Catatonie

Pas un trouble, toujours associée à un autre trouble mental ou 
une affection médicale

Au moins 3/12 fonctions motrices atteintes

Activité motrice réduite ou excessive

Stupeur

Catalepsie

Flexibilité cireuse

Mutisme

Négativisme

Prise de posture

Maniérisme

Stéréotypie

Agitation (non influencée par stimuli externes)

Expression faciale grimaçante

Écholalie

Échopraxie



Troubles bipolaires et apparentés

Comprend modifications de l’humeur, de l’activité et de l’énergie

Trouble bipolaire type I (p.145)

Épisode hypomaniaque, maniaque, dépressif caractérisé

Spécificateurs  (p.174)

Trouble bipolaire type II

≠ forme atténuée du type I

Trouble cyclothymique

Sx > 2 ans sans répondre aux critères complets



Troubles dépressifs

Trouble disruptif avec dysrégulation émotionnelle (p. 182)

Enfants < 18 ans, irritabilité persistante et perte de contrôle comportemental majeure

Trouble dépressif caractérisé + spécificateurs (p. 215)

Trouble dysphorique prémenstruel      trouble officiel

Trouble dépressif persistant remplace trouble dysthymique et trouble 
dépressif majeur chronique



Troubles anxieux

Remodelés et scindés en trois familles distinctes

Troubles anxieux 

Troubles obsessifs compulsifs et apparentés (TOC)

Troubles liés à des traumatismes ou des facteurs de stress (ESPT)



Troubles anxieux

Anxiété de séparation et mutisme sélectif        troubles anxieux

Attaques de panique      spécificateurs pour tous les troubles du DSM

Trouble panique et agoraphobie = 2 troubles différents

Critères séparés et indépendants dans le DSM 5

Phobie sociale, phobie spécifique et agoraphobie

Critères revus, anxiété disproportionnée par rapport au danger réel



Troubles obsessifs compulsifs et 
apparentés

Nouvelle famille et nouveaux troubles

TOC

Dysmorphie corporelle [musculaire]

Thésaurisation pathologique (syllogomanie)

Trichotillomanie

Dermatillomanie

Spécificateurs: avec / sans insight, croyance 
délirante …

Symptômes cognitifs et 

comportementaux

Symptômes comportementaux



Troubles liés à des traumatismes 
ou à des facteurs de stress

Trouble de l’adaptation
Syndrome stress-réponse après exposition à un événement pénible

Trouble de stress aigu
Critères revus: critère A2 aboli

État de stress post-traumatique : critères revus
Caractère d’un événement traumatique mieux définis

Critère A2 aboli

4 groupes de symptômes au lieu de 3 (critères B-C-D-E)

Critères ajoutés pour les enfants



Troubles dissociatifs

Déréalisation / dépersonnalisation regroupées

Amnésie dissociative inclus la fugue dissociative

Critères du TDI revus
Perturbations de l’identité 

observés par les autres ou rapportés par le client

Trous de mémoire: inclus événements traumatiques et les 
événements de la vie quotidienne 



Troubles à symptomatologie 
somatique et apparentés

Anciennement troubles somatoformes

Réduction du nombre de troubles

Somatisation, hypocondrie, trouble douloureux supprimés

Trouble à symptomatologie somatique

Présence de symptômes somatiques multiples entrainant des pensées, sentiments 
ou comportements excessifs

75% des hypocondriaques se retrouvent ici désormais

Plus nécessaire qu’il y ait absence de cause médicale aux symptômes 
somatiques, sauf pour le trouble de conversion et la grossesse nerveuse



Troubles à symptomatologie 
somatique et apparentés

Hypocondrie Crainte excessive d’avoir une maladie
• Anxiété importante par rapport à la santé

• Absence de symptômes somatiques 25% des hypocondriaques actuels

Facteurs psychologiques 

influençant d’autres 

affections médicales

Troubles factices 
(auto-induit ou imposé à autrui)

Reclassés ici car les symptômes somatiques sont prépondérants



Troubles à symptomatologie 
somatique et apparentés

Trouble de conversion
(trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle)

Accent mis sur:

- évaluation neurologique et incompatibilité des symptômes

Plus nécessaire d’identifier des facteurs psychologiques en lien avec 
l’apparition des symptômes 



Troubles des conduites alimentaires 
et de l’ingestion d’aliments

Anorexie mentale

Nécessité de l’aménorrhée supprimée

Critère B comprend la peur de la prise de poids et un

comportement interférant avec la prise de poids

Boulimie

Diminution du nombre requis

d’accès hyperphagiques

de comportements compensatoires

Accès hyperphagique vs boulimie
Absence de comportements compensatoires

1x/semaine x 3 mois



Troubles neurocognitifs

Comprend la démence et les troubles amnésiques

Trouble neurocognitif majeur et légers
Causés par la maladie d’Alzheimer, vasculaire, avec corps de 
Lewy, à la maladie de Parkinson, à une lésion frontemporale…

Le déficit des fonctions cognitives est acquis plutôt que 
développemental (touche les personnes vieillissantes)



Troubles neurocognitifs

Seuls troubles du DSM pour lesquels la neuropathologie 
sous jacente et l’étiologie peuvent être déterminées

Démence n’est plus utilisée officiellement dans le DSM

État confusionnel (delirium) conservé



Troubles de la personnalité

Aucun changement

Modèle alternatif pour les troubles de la 
personnalité proposé à la section 3 du DSM 5



Troubles liés à une substance et 
troubles addictifs

Changements multiples (critères, regroupement, etc.)

Comprend 10 classes de substances

Nouveaux troubles

Le jeu d’argent pathologique

Sevrage du cannabis

Sevrage de caféine

Concepts d’usage, intoxication et sevrage séparés

Abus de substance et dépendance à une substance regroupés

Sévérité du trouble dépend du nombre de critères présents

Critères de rémission mieux définis



Autres troubles remodelés

Troubles du contrôle sphinctérien

Trouble de l’alternance veille-sommeil

Dysfonctions sexuelles

Dysphorie de genre

Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions 
et des conduites

Troubles paraphiliques



Section 3: Mesures et 
modèles émergents

Nouveaux troubles à des fins de recherche
Troubles nécessitant davantage d’études

Ne font pas partie de la classification officielle

Différents instruments de mesure
Évaluation du handicap de l’OMS (WHODAS 2.0)

Autres instruments disponibles en ligne pour évaluer différents troubles



Défis pédagogiques en santé 
mentale

Connaissances théoriques
Signes et symptômes
Comorbidités, etc.

Connaissances procédurales
Techniques d’entrevues
Techniques d’évaluation…

Connaissances conditionnelles
S’adapter aux particularités de la situation
Exécuter la bonne intervention



Défis pédagogiques en santé 
mentale

Quoi travailler en classe et au laboratoire?
Connaissances théoriques

Habiletés d’observation et d’évaluation

Analyse des données

Planification des interventions

Documentation des soins

Aptitudes relationnelles
Empathie

Respect

Se développe en stage

principalement



Stratégies en classe

Cas cliniques sous forme d’études de cas

1- Trouble panique: Mme Diane Jobin

2- Syndrome sérotoninergique: Mme Andrée Landry



Stratégies: laboratoire et  
simulation

Exercices d’évaluation au laboratoire
3- Évaluation synthèse: Schizophrénie, M. Roy

Simulation immersive
4- Schizophrénie: M. Caron



Conclusion

DSM 5:

Familles modifiées afin de refléter l’état actuel des connaissances 

Troubles de personnalité inchangés, mais modèle alternatif à l’étude

Ajout de facteurs de sévérité et utilisation de spécificateurs

Enseigner la santé mentale en soins infirmiers:

Nécessité d’employer des stratégies pédagogiques variées

Prioriser: - l’évaluation de l’état mental

- les habiletés d’entrevues et d’observation

- l’analyse des données et le jugement clinique



Merci


