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es outils pour évaluer la condition mentale abondent dans la 

littérature. Dans leur pratique quotidienne, les infirmières 

utilisent surtout la notion d’orientation. Quoique très impor-

tante, l’orientation dans l’espace, le temps et par rapport aux 

personnes n’évalue que très partiellement la condition 

mentale puisqu’elle ne tient pas compte de l’humeur, 

du discours ou encore du processus de la pensée.

 L’évaluation de la condition mentale consis-

te à trouver les repères, symptômes ou indices 

qui qualifient l’état mental de la personne. Ces 

renseignements permettent ainsi de planifier les 

interventions requises selon l’état du client. Évi-

demment, ce type d’évaluation nécessite des connais-

sances et des habiletés particulières qu’il est nécessaire 

d’acquérir. Il est possible de développer cet aspect de l’examen clini-

que. Cet article vous propose une démarche simplifiée permettant 

d’évaluer efficacement la condition mentale d’un adulte en prenant 

en considération six catégories de repères : physiologiques, cogni-

tifs, perceptifs, mentaux, relatifs à l’humeur et relationnels.

L’observation
premier contact

Dès le premier contact, l’infirmière fait une ins-

pection attentive de la personne. Une agitation 

motrice, des tremblements ou des claquements de 

la langue sont, par exemple, des signes physiques 

qu’elle note au dossier. Elle porte également une 

attention à la présentation générale de la personne. 

Bien que l’apparence soit influencée par l’éducation 

et le statut socio-économique, elle peut révéler des signes 

de problèmes de santé mentale. Par exemple, la tenue vestimentaire 

convient-elle à la température ? L’habillement est-il propre ou en 

Comment allez-vous aujourd’hui ?

ÉVaLUaTioN	CLiNiQUe

L’évaluation de la condition mentale

L’orientation 
ne tient pas compte 
de l’humeur, du discours 
ou encore du processus 
de la pensée.

Par	lyne ClouTier, iNF.,	PH.d., eT ClauDe leClerC, iNF.,	PH.d.

CeT	arTiCLe	ProPose	UNe	dÉmarCHe	simPLiFiÉe	d’ÉVaLUaTioN	de	La	CoNdiTioN	meNTaLe	d’UN	adULTe		
QUi	TieNT	ComPTe	de	siX	CaTÉGories	de	rePÈres

L
©	Furo_felix	/	dreamstime.com



PersPeCtive infirmière           mars > avril 201130

lambeaux ? L’hygiène corporelle est-elle convenable ? Les odeurs 

corporelles, l’état de la peau, des ongles et des cheveux peuvent aussi 

donner des indications.

 L’infirmière porte ensuite son attention sur l’expression du vi-

sage de la personne, sa posture et ses mouvements. L’expression du 

visage doit normalement correspondre à la situation. La personne 

affiche-t-elle un large sourire pendant qu’elle vous raconte un évé-

nement tragique ? Son visage est-il inexpressif ? Figé ? Triste ?

 Quant à la posture, se tient-elle droite ou courbée ? Reste-t-elle 

debout durant l’entrevue ou s’est-elle assise calmement ? A-t-elle 

une position particulière ? Par exemple, les bras croisés avec les ge-

noux repliés sur le ventre pourraient indiquer de la crainte ou 

la présence d’une douleur physique.

 Les mouvements doivent aussi être évalués. L’in-

firmière note la partie du corps (langue, yeux, bras, 

doigts) et décrit le mouvement (tremblement, 

claquement, clignement, craquement des articu-

lations) et sa fréquence (constante, à intervalle ré-

pété ou par à-coups).

 Finalement, une évaluation subjective du 

rapport à l’âge sera réalisée. On indique alors au 

dossier si l’allure de la pression correspond à l’âge de la 

personne ou si elle fait « plus vieux que son âge ». Toute cette 

section portant sur l’inspection se fait dès le premier contact avec 

la personne mais également tout au long de l’entrevue.

L’entrevue
L’entrevue est un processus circulaire où chacun interagit avec 

l’autre. Elle nécessite la création d’un climat de confiance dans le-

quel s’établissent des objectifs communs et une collaboration mu-

tuelle. Avec peu de collaboration, l’évaluation est souvent incom-

plète. Les informations recueillies pendant l’entrevue devraient 

permettre d’évaluer la condition mentale, d’analyser la demande 

d’aide, de déterminer les interventions et d’aider la personne à éta-

blir ses objectifs de soins.

 

Afin de faciliter l’entrevue, l’infirmière privilégie d’abord les ques-

tions d’ordre physiologique, moins menaçantes que celles portant 

sur les aspects d’ordre cognitif ou psychosocial. Il est plus facile de 

discuter d’alimentation et de qualité de sommeil que de partager 

ses expériences intimes. Ainsi, les questions plus personnelles se-

ront posées à la fin de l’entrevue.

6 catéGories de repères
Lors de l’entrevue, on utilise six catégories de repères pour procéder 

à l’évaluation de la condition mentale, chacune de ces catégories 

permettant de préciser différents éléments.

1. repères physiologiques
Cette catégorie de repères vise la nutrition, l’élimina-

tion, l’hydratation et le temps consacré au repos et 

aux activités. Nutrition : l’infirmière demande à 

la personne si elle a de l’appétit. Son poids est-il 

stable ? Quelles sont ses habitudes alimentaires ? 

Boit-elle du café, de l’alcool ? Prend-t-elle des mé-

dicaments ? A-t-elle des nausées, des vomissements 

ou d’autres troubles digestifs ? Élimination : qu’a-t-

elle mangé depuis deux jours ? A-t-elle remarqué une 

fluctuation de son poids depuis trois mois ? Utilise-t-elle 

des laxatifs et des diurétiques ? Hydratation : l’infirmière observe 

l’état de la peau, les muqueuses et tout autre signe de déshydrata-

tion et d’œdème. Continuum repos/activités : l’infirmière pose à la 

personne des questions sur sa mobilité, ses activités physiques, son 

endurance, ses habitudes nocturnes, la qualité de son sommeil et 

sa fatigue.

 Afin de compléter l’évaluation des repères physiologiques, 

l’infirmière mesure le pouls, la pression artérielle, la température 

et le tour de taille en raison de la fréquence du syndrome méta-

bolique associé à la consommation de certains antipsychotiques 

atypiques.

2. repères cognitifs
Cette catégorie englobe l’attention, la mémoire et l’orientation. At-

tention ou concentration : pour les évaluer, l’infirmière observe la 

qualité des réponses qui lui sont données. Elle recherche des signes 

d’altération de l’attention. Elle peut procéder au Test de l’empan 

pour évaluer la concentration. Ainsi, l’infirmière cite deux nombres 

qu’elle a préalablement écrits et demande à la personne de les répé-

ter. Elle augmente ensuite la difficulté en nommant 3, 4 et 5 chif-

fres. Elle note ensuite au dossier la capacité de la personne à fournir 

des réponses correctes : « Attention limitée, incapacité de réaliser 

l’empan à 3 chiffres ». Mémoire : après avoir distingué la mémoire 

récente de la mémoire à long terme, l’infirmière demande à la per-

sonne de qualifier sa mémoire, soit de lui faire évoquer quelques 

souvenirs et quand ont-ils eu lieu ? Orientation : plusieurs modèles 

existent. Leurs questions visent à évaluer la conscience que la per-

sonne a d’elle-même, sa notion du temps et de l’espace. Quelques 

exemples sont repris dans l’encadré 1.

quelques quesTions D’orienTaTion
relatives à la personne :
> Pouvez-vous me dire votre nom ?
> Qui est la personne qui vous a accompagné aujourd’hui ?
 noter les hésitations.
> Quel est le lien entre vous et cette personne ?
relatives au temps :
> Pouvez-vous me dire quelle journée nous sommes aujourd’hui ?
 Date ou jour de la semaine.
> Dans quelle saison sommes-nous ? en quelle année ?
relatives à l’espace :
> À quel endroit sommes-nous actuellement ?
> Quelle est le nom de la ville dans laquelle nous sommes 

actuellement ?

enCaDrÉ 1

Même dans le cas 
où l’évaluation 

de la condition mentale 
est l’objectif principal de 
l’entrevue, l’infirmière doit 
vérifier les repères  
physiologiques.



PersPeCtive infirmière           mars > avril 201131

Lectures suggérées :
Brûlé, M. et L. Cloutier (ss la dir. de). L’examen clinique dans la pratique infirmière, 
Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 2002.
Cloutier, L., P. Delmas et J. Dall’Ava Santucci. La pratique infirmière de l’examen 
clinique, Paris, De Boeck, 2010.
Leclerc, C. « L’état mental », in M. Brûlé et L. Cloutier (ss la dir. de), L’examen 
clinique dans la pratique infirmière, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique, 
2002, p. 87-105.

3. repères perceptifs
Ces repères portent sur les douleurs et les percep-

tions sensorielles. Douleurs : avez-vous mal ? Y a-t-

il présence de douleur ? Si oui, sont-elles aiguës ou 

chroniques ? Pour l’évaluer, il convient d’utiliser la 

méthode du PQRST (Brûlé et Cloutier, 2002 ; Clou-

tier et al., 2010). Perceptions sensorielles : les questions 

posées ont pour but de vérifier si la personne perçoit une 

particularité de l’un de ses cinq sens, soit la vue, l’ouïe, l’odorat, le 

goût et le toucher. Ainsi, après « Entendez-vous bien ? », il est aisé 

de lui demander si elle entend des sons ou des voix afin de déceler si 

elle a des hallucinations.

4. repères mentaux
Ces repères regroupent le processus de pensée, le jugement et 

l’autocritique. Lors de l’entrevue, l’infirmière se pose les questions 

suivantes. Processus de pensée : le discours de la personne est-il lo-

gique, approprié, structuré et cohérent ? Jugement : est-il adéquat ? 

Il l’est si les comportements de la personne sont adaptés à la réalité 

et non basés sur des impulsions, des souhaits ou des pensées désor-

ganisées. Autocritique : est-elle appropriée ? Elle l’est si la personne 

exprime qu’elle comprend ce qui se passe dans sa vie et que cette 

compréhension est conforme à la réalité.

5. repères relatifs à l’humeur
Ces repères visent à qualifier l’humeur et à en évaluer la durée. 

L’humeur est l’état affectif global de la personne, généralement 

assez stable dans le temps. Il est donc difficile de l’évaluer en 

une seule rencontre. Le comportement non verbal et l’apparence 

en sont révélateurs. L’humeur normale est souple, modulée, en 

concordance avec le contexte et les préoccupations de la personne. 

Il importe de connaître la durée et la fréquence des états affectifs 

de la personne. Durée : « Vous arrive-t-il souvent d’être triste ? » ;  

« Depuis combien de temps ? ». Qualification : Plusieurs signes peu-

vent révéler l’humeur (voir l’encadré 2).

 Dans certaines situations et si la personne y consent, il peut être 

pertinent que l’infirmière questionne un proche : a-t-il remarqué un 

changement dans l’humeur au cours des dernières semaines ?

6. repères relationnels
Ces repères, de nature psychosociale et environnementale repré-

sentent le soutien social, les stratégies adaptatives, l’estime de soi  

et l’occupation du temps de la personne, par exemple son travail, ses 

études, ses loisirs. Soutien social : l’infirmière s’informe de l’aide 

que peut apporter le réseau familial et social et évalue si cette aide  

est satisfaisante. Stratégies adaptatives : la personne décrit les  

moyens qu’elle utilise pour affronter les situations stressantes et 

les résultats obtenus. Par exemple, après l’annonce d’une mauvaise  

nouvelle, elle explique qu’elle n’en parle à personne avant d’avoir  

pu s’en faire une idée et qu’elle n’en parlera à sa famille et à ses 

amis qu’après 24 ou 48 heures. Estime de soi et occupation 

du temps : l’infirmière demande à la personne d’évaluer  

la valeur et la compétence qu’elle se reconnaît et 

s’enquiert aussi de ses activités de loisirs et de  

ses objectifs.  
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l’humeur 
qualification signes et expressions
euphorique	 sentiment	exagéré	de	joie,		 	
	 d’assurance	
exubérante	 surexcitation,	exclamations
Triste	 découragement,	lassitude,	chagrin,		 	
	 nostalgie,	souffrance	morale	intense
atténuée		 manque	d’expression	émotive	
(ou	affect	émoussé,	plat)		
inappropriée	 Ne	correspond	pas	aux	propos		
	 ou	aux	faits	vécus
dépressive		 désespoir	et	tendances	suicidaires
Labile		 Fluctue	rapidement	d’un	état		
	 à	un	autre
Colérique	 agressivité	verbale	ou	physique

enCaDrÉ 3

1	 repères	physiologiques	 Nutrition	-	Élimination	-	Hydratation	-		
	 	 repos/activités	-	Pouls,	Ta,	To,	tour	de	taille

2	 repères	cognitifs	 attention	(concentration)	-	mémoire	-	
	 	 orientation

3	 repères	perceptifs	 douleur	aigües/chroniques	-	Les	cinq	sens

4	 repères	mentaux	 Processus	de	pensée	:	logique,	approprié,		
	 	 structuré,	cohérent	–	Jugement	-	autocritique

5	 repères	relatifs	à	l’humeur	 Humeur	:	état	affectif	global	et	durable,		
	 	 relativement	stable	dans	le	temps	

6	 repères	relationnels	 soutien	social	-	stratégies	adaptatives	-	
	 	 estime	de	soi

rÉCapiTulaTiF De l’examen 
De la ConDiTion menTale
observation initiale : 
> vêtements  > expression du visage    
> Hygiène corporelle > Posture et mouvements
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