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 Acquérir des stratégies d’apprentissages  permettant  

 

 

l’évaluation de la condition mentale  

 



 Loi 90, article 36 
 L’exercice infirmiers consiste à évaluer l’état de santé 

d’une personne, à déterminer et à assurer la réalisation 
du plan de soins et les traitements infirmiers et médicaux 
dans le but de maintenir la santé, de la rétablir et de 
prévenir la maladie. 

 Activités réservées sans condition 
 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne 

symptomatique. 

 Surveillance de la condition des personne dont l’état présente 
des risques. 

 Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant  des 
problèmes de santé complexes 

 Décider de l’utilisation des mesures de contentions 

 

 



 

 1-Santé mentale 

 

 

 2- Détresse psychologique 

 

 

 3- Troubles mentaux 



 Capacité pour une personne de remplir les 
rôles qui lui incombent 

 Capacité d’adaptation efficace de soi vis-à-vis 
ce qui nous entoure et permettant à une 
personne de bien fonctionner 

 La santé mentale est un équilibre caractérisé 
par une auto-évaluation réaliste et une 
capacité de contrôler les tensions normales 
auxquelles une personne doit faire face. 

Hélène Clavet,2009 





 Processus psychologique inné ou acquis qui 
permet d’ignorer les menaces et les agents 
stressants  internes ou externes. 

 Ils peuvent être de deux types: 

 Réactions automatiques 

 Stratégies conscientes 

 



 Refoulement 
 Déni 
 Rationalisation 
 Projection 
 Déplacement 
 Formation réactionnelle 
 Intellectualisation 
 Annulation 
 Compensation 
 Identification 
 Introjection 
 Isolement des affects 
 Fantasme 
 Toute puissance 

 Sublimation 
 Régression 
 Suppression 
 Humour 
 Clivage 
 Introspection 
 Affirmation de soi 
 Altruisme 
 Besoin d’affiliation 
 Anticipation 
 Comportement passif-

agressif 
 Passage à l’acte 



 Faire de l’exercice 

 Appeler un ami 

 S’entretenir avec un parent proche 

 Aller au cinéma 

 Pleurer 

 Manger 

 Danser 

 Lire 

 Écrire un journal 



 

 C’est une facette de la santé qui 

témoigne de la présence des symptômes 

indirectement reliés à des désordres 

psychiatriques. Elle est un bon 

indicateur pour cibler les populations à 

risque et définir la demande de service 

en santé mentale. 





 

1. Les  symptômes  dépressifs 

2. Les  symptômes d’anxiété 

3. Les symptômes  cognitifs 

4. Les symptômes comportementaux 
 



  de la consommation d’alcool 

 

 Un recours accru aux services de santé 

 

  consommation de psychotrope 

 

 Évaluation négative de son propre état de 

santé 

 





 Définition selon le DSM-IV 

 Les troubles qui altèrent les capacités cognitives, les 
capacités perceptives, les facultés mentales, le niveau 
global d’habiletés intellectuelles, le monde 
émotionnel , les capacités relationnelles ainsi que 
l’équilibre physiologique de la personne. 

 Le diagnostic s’établit à partir d’un ensemble de 
symptômes dont certain peuvent être attribuées 
également à d’autres dysfonctionnement d’ordre 
mental. 



 

 

Axe 1 

 Troubles cliniques et autres troubles qui peuvent faire 
l’objet d’un examen clinique. Il s’agit notamment de 
tous les troubles 

Axe 2 

 Troubles de la personnalité et retard mental. 

Axe 3 

 Affections médicales générales 

 



 

Axe 4 

 Problème psychosociaux et environnementaux. 

 

Axe 5 

 Évaluation globale du fonctionnement. 

  



 L’évaluation de la condition mentale consiste à 
identifier les repères, symptômes ou indices 
qui révèlent la présence d’un trouble d’ordre 
psychiatrique chez une personne.  Ces 
informations permettent ainsi de planifier les 
interventions requises par l’état du client. 

 



 Adapter l’entretien à la condition de la personne, en utilisant des 
attitudes et techniques de communication appropriées. 

 Respecter le cadre légal lors de l’entretien. 
 Réaliser un entretien infirmier efficace en terme de contenu 

recueilli et de temps consacré à l’activité. 
 Utiliser des repères pour une évaluation de la condition mentale 

des personnes. 
 Recueillir les informations requises tout en assurant le confort de 

la personne. 
 Investiguer les caractéristiques spécifiques des divers troubles 

mentaux lors de l’examen clinique : l’anxiété, les psychoses et la 
schizophrénie, les troubles de l’humeur (dépression, maladie 
bipolaire) et le trouble borderline. 

 Distinguer les symptômes associés aux divers troubles mentaux. 
 Terminer l’entretien et préparer le suivant. 
 Communiquer à l’équipe des observations pertinente. 

 



 L’empathie : la capacité de comprendre ce que vit l’autre (sans le vivre soi-même) et 
d’entrevoir les conséquences et les émotions suscitées par ce qu’elle vit. 

 Note : Les interprétations basées sur des perceptions non vérifiées et les suppositions ont 
peu de valeur en comparaison avec la compréhension empathique des émotions de 
l’autre. 

 Le respect : permet de percevoir l’autre comme une personne unique, en continuel 
développement et qui possède les ressources nécessaires à son actualisation 

 Note : L’intervenant reconnaît donc à la personne une valeur qu’il contribue à préserver 
et à développer favorablement. 

 Les attitudes qui favorisent l’évaluation de la condition mentale : l’authenticité 
 L’authenticité permet à l’intervenant d’exprimer librement à l’autre ce qu’il juge 

important. 
 Demeurer soi-même auprès de la personne en besoin d’aide et faire preuve d’honnêteté 

dans ses rapports avec elle. 
 Note :  Lors d’un premier entretien, l’intervenant se présente comme il est au 

client et lui explique pourquoi il est près de lui. 
 Missions de l’infirmière 
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 Observation 

 

 Conversation 

 

 Exploration 

 

 Test 

 



 Les repères physiologiques 

 Les repères cognitifs 

 Les repères perceptuels 

 Les repères d’ordre mental 

 Les repères émotifs 

 Les repères relationnels 

 



 Oxygénation 

 Fréquence respiratoire 

 Nutrition 

 Élimination 

 Hydratation 

 État de la peau 

 Repos et activités 

 sommeil 

 



 L’état de conscience 

 

 La mémoire à court et long terme 

 

 Orientation dans les trois sphères 

 

La mémoire et l’orientation sont affectées par la 
majorité des troubles mentaux. 



 Douleur 

 Troubles perceptifs 

 Hallucinations 

 Illusions 

 Dépersonnalisation 

 Déréalisation 



 Forme de la pensée 

 

 Contenu 

 

 Jugement 

 

 Autocritique  



 Humeur 

 

 Affect 

 

 Maîtrise des pulsions 



 Sociabilité 

 Estime de soi 

 Agents stressants 

 Faculté d’adaptation 

 Culture/valeur et croyance 

 Occupation 

 

 Ressources personnelles, familiales et sociales. 



 Allure générale et tenue vestimentaire 

 négligée 

 bizarre, excentrique 

 soignée 

 Hygiène/propreté 

  Posture 

 Taille et poids 

 Degré de contact visuel (regard fuyant, fixe) 

 Couleur et texture des cheveux 

 Cicatrices, tatouages ou autres signes cutanés 
distinctifs 

 Évaluation de l’apparence du C/F compte tenu de son 
âge réel 

 



 

 Coopération/non-coopération 

 Familiarité/hostilité/mécanismes de 
défense 

 Désintérêt/apathie 

 Attention/intérêt 

 Circonspection/méfiance 

 



 

 Quels sont les risques potentiels ? 

 

 Somatiques psychiques ou socio affectifs 

 

 Dangerosité potentielle 

 

 Dangers pour la personne et son entourage. 

 



 Demander : Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ? 

 Avez-vous une demande additionnelle? 

 Expliquer les étapes subséquentes selon le 
cheminement clinique (interdisciplinaire). 

 Noter au dossier les informations pertinentes et 
les communiquer à l’équipe interdisciplinaire. 
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