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sanTé menTale

e Plan d’action en santé mentale (MSSS, 2005) propose une 

reconfiguration des services québécois en santé mentale com-

prenant notamment la création d’équipes multidisciplinaires 

en première ligne. Afin de favoriser la collaboration entre les divers 

professionnels, la Direction de la santé mentale du MSSS a demandé 

aux ordres professionnels de décrire succinctement la contribution 

respective de leurs membres. S’appuyant sur les lois profession-

nelles, cet article présente la contribution des infirmières en santé 

mentale auprès de personnes de tous les âges recevant des services 

en première ligne, tant en mission CLSC qu’en groupe de médecine 

de famille (GMF). Selon leur formation et leurs compétences, l’infir-

mière et l’infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale peu-

vent assumer différentes fonctions. L’infirmière en santé mentale 

peut exercer au guichet d’accès ou agir comme gestionnaire de cas 

ou intervenante pivot, agente de liaison, consultante ou profession-

nelle répondante. Elle est aussi en mesure de contribuer au trans-

fert des connaissances, à la recherche clinique et à l’évaluation de la 

qualité des soins et des services. 

LOIS pROFESSIONNELLES
Selon la Loi sur les infirmières et les infirmiers (LII), l’exercice infir-

mier consiste « à évaluer l’état de santé d’une personne, à déter-

miner et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements 

infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et mé-

dicaux dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou de prévenir 

la maladie ainsi qu’à donner les soins palliatifs ». Cette loi confère 

actuellement quatorze activités réservées aux infirmières. D’autres 

s’ajouteront avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code des 

professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la 

santé mentale et des relations humaines. À titre d’exemple, « évaluer 

des troubles mentaux » deviendra une activité réservée entre autres 

aux infirmières qui répondront aux exigences de formation déter-

minées par l’OIIQ pour l’obtention d’un certificat de spécialiste en 

santé mentale.

 Parmi les activités réservées aux infirmières, celles concer-

nant l’évaluation, la surveillance clinique et le suivi infirmier des 

personnes présentant des problèmes de santé complexes et les or-

donnances collectives et individuelles, constituent l’essence de la 

pratique infirmière pour répondre aux besoins de la population en 

matière de santé mentale. 

Activités réservées appliquées au domaine de la santé mentale :

1. L’évaluation de la condition physique et mentale d’une  
 personne symptomatique

Les activités réservées :

> évaluer la condition physique et mentale d’une personne  
 symptomatique.

> initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon  
 une ordonnance.

Rôles de l’infirmière et de l’infirmière clinicienne spécialisée en  
santé mentale au sein des équipes multidisciplinaires de première ligne.

l

Par FranCe LaFLaMMe, inF., m.sc.

LA CONTRIBUTION DES INFIRMIÈRES

les inFirmières en sanTé menTale adaPTenT leur PraTique aux Besoins en soins de Première 
ligne de la PoPulaTion. 

Le suivi peut aussi  
inclure des activités  

de counseling,  
d’éducation et de  

promotion de  
la santé.



PerSPeCtive infirmière           Mai > juin 201030

 L’évaluation de la condition de santé constitue l’assise de 

l’exercice infirmier. Pour ce faire, l’infirmière établit une relation 

d’aide professionnelle avec la personne (famille, groupe, commu-

nauté) et procède à l’évaluation de sa condition de santé physique 

et mentale selon une démarche systématique dans le but de déter-

miner ses problèmes de santé, d’établir les priorités, de prévenir 

des complications liées à la maladie et de promouvoir sa santé. En 

première ligne, les résultats de cette évaluation permettent à l’in-

firmière de décider la priorité d’intervention ou encore de diriger 

la personne vers le service approprié et de faciliter sa trajectoire 

dans le système de santé. 

 Pour réaliser son évaluation, l’infirmière évalue les signes et 

les symptômes présentés par la personne. Elle tient compte de ses 

préoccupations et de celles exprimées par ses proches. Elle utilise 

judicieusement des outils de mesure pertinents. Elle considère 

la possibilité de consommation de drogues ou d’alcool et, au be-

soin, procède à un examen physique afin de déceler la présence 

de problèmes de santé pouvant avoir un effet sur la condition 

mentale (par exemple une maladie chronique). De plus, 

l’infirmière révise le dossier médical et tient compte 

de l’opinion du référent. Elle analyse les données 

recueillies pour poser un jugement clinique et 

déterminer les priorités de soins, et précise les 

aspects nécessitant une évaluation plus poussée. 

Ses conclusions sont communiquées au méde-

cin de famille et aux autres membres de l’équipe 

multidisciplinaire notamment dans les situations 

de soins complexes. 

 Cette évaluation est adaptée au contexte de soins et 

peut être réalisée soit en présence de la personne, grâce à la télé-

santé, ou encore par téléphone s’il s’agit d’un premier contact ou 

de réajuster des services en cours de suivi. 

 Si des ordonnances collectives ou individuelles sont dispo-

nibles, l’infirmière peut « initier des mesures diagnostiques et 

thérapeutiques ». Ainsi, selon une ordonnance collective, l’infir-

mière qui évalue une personne âgée peut compléter le bilan gé-

riatrique. Elle pourra alors demander des analyses en biochimie 

(calcium total, créatinine, électrolytes, glucose), en endocrinolo-

gie (TSH, protéines totales), en hématologie (formule sanguine 

complète, sédimentation, vitamine B12, folate) ainsi qu’une 

analyse d’urine. Les résultats obtenus permettront au méde-

cin d’avoir l’information nécessaire pour poser son diagnostic 

et amorcer un traitement ou encore de diriger la personne vers 

d’autres services. En vertu de leurs champs d’exercice respectifs, 

le médecin et l’infirmière sont les deux seuls professionnels en 

mesure d’évaluer la condition de santé globale de la personne. 

Bien intégrées, ces activités peuvent améliorer significativement 

l’accès aux services.

2. La surveillance clinique

Les activités réservées : 

> exercer une surveillance clinique de la condition des  
 personnes dont l’état de santé présente des risques incluant  
 le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique  
 infirmier. 

> initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques  
 selon une ordonnance.

> administrer et ajuster des médicaments selon une  
 ordonnance.

 

 Pour assurer la « surveillance clinique de la condition des 

personnes dont l’état de santé présente des risques », l’infirmière 

évalue la condition de santé physique et mentale de la personne en 

se basant notamment sur les résultats des traitements pharmaco-

logiques et thérapeutiques, et ce, en collaboration avec le médecin. 

Elle peut ainsi déceler les effets indésirables ou les signes de toxicité 

liés aux médicaments (réactions extrapyramidales, agranulocytose, 

surdosage), identifier les alertes cliniques, détecter les situations 

à risque (suicide, agressivité, abus), prévoir les rechutes 

ou les intoxications et prendre les moyens adéquats 

pour assurer la sécurité de la personne et de ses pro-

ches. Elle utilise des outils de mesure pour suivre 

l’évolution de la santé. L’infirmière détermine les 

priorités du plan thérapeutique infirmier et les 

interventions pertinentes.

 Ici encore, des ordonnances collectives permet-

tront à l’infirmière d’optimiser la surveillance de 

l’état de santé des personnes. Dans une situation où une 

personne est traitée à l’aide de médicaments antipsychotiques 

atypiques, l’infirmière peut « initier des mesures diagnostiques »  

(taux de glucose, profil lipidique, ECG et électrolytes) selon une 

ordonnance et informer le médecin des résultats obtenus afin qu’il 

soit en mesure d’ajuster le traitement au besoin. Dans certaines si-

tuations, cette activité permet à l’infirmière d’éviter à la personne 

suivie des complications, de la souffrance ou encore une hospitali-

sation. 

3. Le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes  

 de santé complexes

Les activités réservées : 

> effectuer le suivi infirmier des personnes présentant  
 des problèmes de santé complexes. 

> initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques  
 selon une ordonnance.

> administrer et ajuster des médicaments selon une  
 ordonnance.

Dans le cadre de 
son suivi, l’infirmière 
assure la coordination 

des services et la liaison 
entre les partenaires 

de soins.



PerSPeCtive infirmière           Mai > juin 201031

 À partir des préoccupations de la personne, des principes du 

rétablissement et des données probantes, l’infirmière effectue « le 

suivi infirmier des personnes présentant un problème de santé com-

plexe ». Pour ce faire, elle évalue les résultats des traitements phar-

macologiques et thérapeutiques. Elle inscrit ses interventions selon 

le suivi systématique déterminé à partir des données probantes et 

s’assure de répondre aux préoccupations de la personne et à celles 

de ses proches. Selon le problème de santé, ce suivi peut comprendre 

des interventions telles qu’un accompagnement dans le traitement 

autogéré de la dépression et auprès des ressources communautaires 

pertinentes. Le suivi peut aussi inclure des activités de counseling, 

d’éducation et de promotion de la santé. En plus, l’infirmière se pré-

occupe de la santé physique de la personne et elle s’assure qu’elle 

reçoive les services nécessaires. Globalement, ses interventions vi-

sent l’adoption de comportements favorisant la santé et le rétablis-

sement de la personne.

 Lors de son suivi, l’infirmière peut « initier des mesures diag-

nostiques et thérapeutiques ou ajuster des médicaments selon une 

ordonnance ». À titre d’exemple, l’infirmière pourra, selon une 

ordonnance collective, augmenter graduellement la dose d’un mé-

dicament antidépresseur à partir du plan de traitement médical et 

selon la réponse du patient au traitement.

 À l’instar des autres professionnels de l’équipe 

multidisciplinaire, l’infirmière utilise des inter-

ventions psychosociales ou des approches théra-

peutiques ciblées selon le problème de santé de 

la personne telles que la résolution de problèmes, 

l’entretien motivationnel, la gestion de crise, la 

réadaptation psychiatrique ou l’intervention  

cognitivo-comportementale. 

 Dans le cadre de son suivi, l’infirmière assure la 

coordination des services et la liaison entre les partenaires 

de soins. Elle joue un rôle de consultante auprès des professionnels 

des autres programmes tels que le programme pour les personnes en 

perte d’autonomie liée au vieillissement (PPALV) ou le programme 

famille – enfance – jeunesse. De plus, elle fait la promotion des 

services disponibles dans la communauté et contribue à la diminu-

tion de la stigmatisation liée à la maladie mentale.

L’INFIRMIÈRE CLINICIENNE 
SpÉCIALISÉE EN SANTÉ MENTALE

L’activité réservée : 

> évaluer les troubles mentaux.

 Après une formation universitaire de deuxième cycle, l’infir-

mière clinicienne spécialisée en santé mentale possède des connais-

sances et des habiletés approfondies qui lui permettent de relever 

des défis cliniques complexes nécessitant un jugement clinique 

expert. Elle peut utiliser de façon autonome différentes approches 

thérapeutiques fondées sur des données probantes et propres aux 

situations de soins complexes en plus de soutenir la pratique des 

infirmières et celle d’autres collègues.

 Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant le 

Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le do-

maine de la santé mentale et des relations humaines et l’adoption 

d’un règlement par l’OIIQ, l’infirmière qui aura une formation  

universitaire de deuxième cycle pourra « évaluer les troubles men-

taux ». Selon le rapport du Comité d’experts en santé men-

tale de l’Office des professions (OPQ, 2005), « l’éva-

luation des troubles mentaux consiste à porter un 

jugement clinique à partir des informations dont 

le professionnel dispose sur la nature des “affec-

tions cliniquement significatives qui se caracté-

risent par le changement du mode de pensée, de 

l’humeur (affects), du comportement associé à une 

détresse psychique ou à une altération des fonctions 

mentales” et à en communiquer les conclusions. Cette 

évaluation s’effectue selon une classification reconnue des 

troubles mentaux, notamment les deux classifications les plus utili-

sées actuellement en Amérique du Nord, soit le CIM-10 et le DSM-IV. 

L’évaluation pourra être exercée en première ligne afin d’établir la na-

ture des troubles mentaux et d’amorcer un traitement ou d’orienter 

rapidement la personne vers un traitement approprié (OPQ, 2005). 

Il faut souligner qu’un guide explicatif sur l’application de cette loi 

est actuellement en cours d’élaboration par l’Office des professions 

du Québec. Il définira la portée des activités réservées.

 En plus d’évaluer les troubles mentaux et d’exercer les activités 

relatives à la surveillance clinique et au suivi infirmier, l’infirmière 

clinicienne spécialisée en santé mentale sera en mesure d’offrir 

Elle utilise des outils 
de mesure pour 

suivre l’évolution de 
la santé.
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de façon autonome des interventions théra-

peutiques basées sur des approches scientifi-

quement reconnues telles que les thérapies  

interpersonnelle, cognitivo-comportemen-

tale ou systémique brève. Elle interviendra 

auprès de personnes présentant des troubles 

mentaux complexes et leurs proches ou auprès 

de groupes. 

 Outre l’exercice des activités réservées, l’in-

firmière clinicienne spécialisée en santé mentale 

peut répondre aux demandes de consultations provenant de 

partenaires de soins. Elle offre de la formation, de la supervision 

clinique et assure le transfert des connaissances tant aux étudian-

tes qu’aux partenaires de soins. De plus, elle 

contribue au développement d’innovations 

cliniques à partir des données probantes de 

façon à obtenir de meilleurs résultats pour 

la clientèle.

NdlR : Cet article décrit le rôle de l’infir-

mière dans une équipe multidisciplinaire 

en santé mentale. Il est le premier d’une série 

de quatre. Les trois prochains présenteront des 

mises en situation où les interventions des infirmiè-

res seront décrites selon qu’elles exercent auprès de jeunes, 

d’adultes ou de personnes âgées. 

« Évaluer des troubles 
mentaux » deviendra une 

activité réservée  
entre autres aux  

infirmières qui répondront 
aux exigences de  

formation déterminées  
par l’OIIQ.
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