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 Évaluation de la condition mentale  

 Présentation de différentes stratégies 
pédagogiques

 Évaluation du transfert des apprentissages en 
lien avec activité vécue précédemment sur 
l’évaluation de l’état mental



 Présentation de différents plans de travail 

 Histoire de cas

 Activité ludique

 Travail formatif

 Vidéo

 Aide mémoire



Qu’est ce qui me distingue 
santé mentale / détresse 
psychologique et  maladie 
mentale?





 Comprend une multiplicité de composantes 
qui, pour la plupart , ne peuvent être mesurées 
scientifiquement.

 Chaque personne est unique, tout comme ses 
interactions avec le reste du monde.

 Donc, le terme santé mentale et les troubles 
mentaux sont complexes et échappent à toute 
définition simpliste.



 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





Un temps de crise, c’est un 
temps de souffrance, mais 
c’est aussi un temps de 
croissance.



Selon Caplan, la crise est une période 
relativement courte de déséquilibre 
psychologique chez une personne 
confrontée à un événement dangereux qui 
représente un problème important pour 
elle, et qu’elle ne peut fuir ni résoudre avec 
ses ressources habituelles de solution de 
problème (Caplan 1964, p. 53).



 1) Perception réaliste de l’événement


 - Quelle signification a l’événement aux yeux de l’individu ?


 - Comment affectera-t-il son avenir ?


 - Peut-il le regarder de façon réaliste ou en mal interpréter sa signification ?


 2) Soutien situationnel adéquat


 Désigne les personnes qui sont accessibles dans l’entourage et à qui l’on peut se fier pour 
résoudre un problème.





 3) Mécanisme d’adaptation adéquat (Stratégie d’adaptation)


 Mécanismes qui servent à réduire la tension.  Ce sont ordinairement ce que les gens font 
habituellement lorsqu’ils ont un problème.



 Faire de l’exercice

 Appeler un ami

 S’entretenir avec un parent proche

 Aller au cinéma

 Pleurer

 Manger

 Danser

 Lire

 Écrire un journal



 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 mentaux(sauf TP 
et retard mental)

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.



 Identifier les manifestions ou indices qui 
révèlent la présence d’un trouble d’ordre 
psychiatrique chez une personne.

 Planifier les interventions requises par l’état de 
la personne.

 Créer un lien de confiance avec la personne.



 Recueillir les informations nécessaires

 Évaluer l’urgence psychiatrique

 Analyser la demande d’aide

 Délimiter problèmes et limitations



 Observation

 Conversation

 Exploration

 Test



Liste des manifestations qui peuvent vous 
servir pour évaluer rapidement la présence ou 

non de santé mentale



 Oxygénation

 Fréquence respiratoire

 Nutrition

 Élimination

 Hydratation

 État de la peau

 Repos et activités

 Sommeil

 Activité motrice



 L’état de conscience

 La mémoire à court et long terme

 Orientation dans les trois sphères



 Douleur

 Troubles perceptifs

 Hallucination

 Illusion

 Dépersonnalisation

 Déréalisation



 Forme de la pensée

 Contenu

 Jugement

 Autocritique



 Humeur

 Affect

 Maîtrise des pulsions



 Sociabilité

 S’isole

 Fuit

 Réticent

 Indifférent

 Revendicateur

 Engage facilement la conversation

 Harmonieux

 Relations familiales, professionnelles et sociales.



 Concept de soi

 Image de soi

 L’estime de soi
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