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De PLUs en PLUs noMBReUses sonT Les PeRsonnes AYAnT Des PRoBLÈMes De 
sAnTÉ MenTALe QUi onT ReCoURs AUX URGenCes. LeUR ÉvALUATion Pose PRoBLÈMe 
AUX ResPonsABLes DU TRiAGe. CeTTe ReCHeRCHe veUT ConnAîTRe Les PeRCePTions 
D’inFiRMiÈRes TRAvAiLLAnT DAns Les URGenCes D’HôPiTAUX GÉnÉRAUX DU QUÉBeC 
QUAnT AU Besoin D’Une noUveLLe ÉCHeLLe De TRiAGe en sAnTÉ MenTALe.

santé MentaLe
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elon Chaput et Lebel (2007), 5 % des personnes qui se sont pré-

sentées à l’urgence d’un établissement hospitalier à Montréal 

présentaient des problèmes de santé mentale. Généralement, 

elles ont attendu plus de 24 heures dans une salle bondée, attente qui 

au dire même du MSSS (2006) ajoute un élément de surstimulation 

et peut être perçue comme une menace par ces clients. 

 Or, le système de santé au Québec est aux prises avec une 

pénurie de personnel infirmier et médical (MSSS, 2006), une 

difficulté d’accès aux soins (Haggerty et al., 2004) et 

un engorgement de ses urgences (Vadeboncœur et 

Beaudet, 1999 ; Grafstein et al., 2008). Pour aider 

à « désengorger » les urgences, il faudrait pouvoir 

prioriser les soins à donner aux usagers dès leur 

arrivée grâce à un système de triage efficace. 

 Au cours des dernières années, des efforts 

considérables ont été déployés pour améliorer 

l’évaluation du client à l’urgence. Ainsi, 89 % des 

établissements hospitaliers du Québec (Bellemare, 

2005) ont adopté la grille de triage CTAS/ÉTG conçue pour 

les hôpitaux généraux (Beveridge et al., 1999). Néanmoins, les 

responsables du triage éprouvent toujours des difficultés à me-

surer le degré de priorité des patients psychiatriques (Broadbent 

et al., 2004). Cet auteur propose d’utiliser une échelle de triage 

propre à la santé mentale (SM) selon des critères précis semblables 

à ceux de l’ÉTG. On constate que les besoins de cette clientèle sont 

le plus souvent mal évalués quant au délai de prise en charge et 

des services requis (Bazarian et al., 2004 ; Dennis et al., 1997). 

Plus précisément, le personnel soignant de plusieurs hôpitaux  

généraux semble avoir des difficultés à évaluer les risques suici-

daires et d’agressivité (Bellemare, 2005 ; O’Dwyer et al., 1991).  

 Selon Dowding et Thompson (2003), le jugement clinique 

et les décisions de l’infirmière ont un impact sans pré-

cédent sur la vie du patient et sur son expérience. 

Faut-il rappeler que l’évaluation de l’infirmière et 

sa décision relative à la détermination du degré 

de priorité constituent des volets importants de 

sa pratique autonome, la Loi sur les infirmières et 

les infirmiers réservant aux infirmières l’activité 

d’évaluer la condition physique et mentale d’une 

personne symptomatique. 

 En cette période où de plus en plus de personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale occupent les 

urgences des grands hôpitaux généraux et où la responsabilité 

de l’évaluation de leur condition incombe aux infirmières, cette 

recherche présente les perceptions d’infirmières responsables du 

triage quant au besoin d’une nouvelle échelle en SM.

Le triage des personnes souffrant de troubles mentaux dans 

les urgences de nos hôpitaux généraux pose des défis  

aux infirmières responsables. Elles en parlent. 

DifficulTéS De l’évaluaTion  
 aU TriaGe
par jean-Pierre Bonin, ph.D., Tonia DoMiniqUe, inf., m.sc., aLain LeSaGe, m.D., Mario forTier, inf., D.e.s.s., LoUiSe roch, inf., m.sc., 
aLain vaDeBoncœUr, m.D., eMManUeLLe PéLiSSier, inf., MicheL PerreaULT, inf., ph.D., Léo-roch Poirier, inf., ph.D.,  
WiLLiaM SeMaan, m.D., et SyLvie noiSeUx, inf., ph.D.
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Les responsables 
du triage éprouvent 

des difficultés à mesurer 
le degré de priorité 

des patients 
psychiatriques.
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> trOis axes
    trois axes ont été identifiés pour l’analyse des entrevues : 

> axe 1
La salle d’urgence dans les hôpitaux généraux : le contexte du 
triage des clients présentant des problèmes psychiatriques.

Deux dynamiques ressortent des descriptions faites par les 

participants de leurs expériences de triage de patients présentant 

des problèmes de SM :

> La première, la conviction de ne pas posséder les  

compétences nécessaires pour procéder à un  

triage efficace ; 

> La deuxième causée par le manque de 

civières, l’obligation de négocier les 

conditions du maintien à l’urgence avec les 

autres professionnels et les services de soins 

psychiatriques.

1. Ne pas avoir les compétences.

Cette dynamique provient de trois facteurs : 

1. L’infirmière doute de son évaluation quand il s’agit de déter-

miner l’urgence de la prise en charge d’un patient psychiatrique 

sauf dans les cas évidents de décompensation et d’agressivité ;  

2. Les outils d’évaluation psychiatrique sont mal adaptés au  

triage ; 3. La présence d’infirmières peu expérimentées tra-

vaillant aux urgences renforce la perception d’incompétence.

« Notre feuille de triage est vraiment centrée sur les problèmes 

physiques. Il y a bien une petite place dans le bas de la feuille 

où sont mentionnés dans la section antécédents médicaux : 

dépression, bipolarité, schizophrénie, autres. »

« L’instrument d’évaluation de triage devrait être plus précis.  

Ainsi, si je dis qu’un client a des idées suicidaires modérées, je 

n’ai absolument rien d’objectif pour justifier pourquoi je porte ce 

jugement. »

2. Négocier avec d’autres professionnels pour justifier le 

temps et les modalités de séjour à l’urgence.

Les places limitées à l’urgence contribuent au malaise. 

L’obligation de négocier, de justifier ses positions avec les autres 

professionnels peut devenir un irritant. En l’absence de repères 

pour l’aider dans sa prise de décision, l’infirmier est partagé 

entre plusieurs options : doit-il renvoyer le patient dans l’aire 

d’attente avec les autres clients ? Lui permettre d’occuper une 

civière ? Dans une salle fermée ou ouverte ? Quel niveau de 

surveillance doit-il lui accorder ? Doit-il demander l’aide des 

agents de sécurité ?

 Les décisions tardant à se prendre, la période d’attente 

comporte des risques pour le patient et son entourage : 

détérioration de son état, fugue, violence et inconfort des autres 

clients en présence de comportements dérangeants, etc.

« Il faut tout le temps qu’ils les fassent poireauter. Il faudrait 

qu’on soit capable d’évaluer s’ils sont suicidaires ou de les 

mettre au niveau 3. »

« Du point de vue organisationnel, un des problèmes majeurs 

en psychiatrie, ce sont les délais de consultation autant avec le 

médecin qu’avec le psychiatre. »

Les tensions dans les rapports interprofessionnels à l’urgence 

surgissent surtout quand l’évaluation de la condition est faite 

en se basant sur des zones grises, lesquelles peuvent alors 

devenir l’enjeu de négociations. 

« Je préfère plus sécuritaire que moins, ce qui fait 

que ce n’est pas toujours évident. C’est difficile 

parce qu’il faut en avoir vu beaucoup avant de 

penser à telle ou telle affaire et avant de conclure 

“oui, lui, il est peut-être dangereux.” »

Par exemple, dans le cas d’un client déjà connu des 

services psychiatriques et dont les symptômes cliniques 

ne sont pas extrêmes, l’attribution d’un code de priorité 

peut aussi bien dépendre du discours du patient lui-même que 

des rapports de force entre les intervenants. 

« Les premiers disent connaître les clientèles parce que souvent, ce 

sont les mêmes qui reviennent. »

« Si le patient te dit qu’il est inconfortable, qu’il n’est plus capable 

de respirer, c’est qu’il n’est plus bien… Un patient qui panique, 

ça serait important de noter qu’il ne doit pas être retourné dans la 

salle d’attente. »

L’accès aux 
antécédents du patient 
demeure difficile en 
raison de l’absence 

d’un réseau informatisé 
intégré.
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> axe 2 
La nouvelle échelle de triage : un ensemble d’outils pour 
répondre à la complexité des troubles psychiatriques.

Dans le contexte des urgences des hôpitaux généraux, une nouvelle 

grille de triage en SM deviendrait un outil de systématisation des 

pratiques, de sécurité et de réassurance. L’échelle doit tenir compte à 

la fois des ressources organisationnelles et du jugement infirmier. 

1. Les ressources organisationnelles. 

La nouvelle échelle de triage doit être conçue en tenant compte 

du peu de temps dont dispose le personnel de l’urgence. 

Parmi les priorités définies par les participants, une 

meilleure prise en charge des patients présentant 

des troubles mentaux et la sécurité de l’ensemble 

des clients arrivent en tête de liste.

« Les centres de crise sont tous pleins. C’est 

pas au niveau du triage qu’est le problème, 

c’est plutôt le manque de place, des lieux 

physiques pour les installer. »

Ainsi, une nouvelle échelle de triage en SM devrait permettre 

de mieux utiliser les espaces disponibles. En établissant des 

repères à partir d’observations cliniques propres à la SM tels 

que les risques de suicide, de décompensation psychotique 

ou d’agressivité, l’infirmier serait mieux préparé à orienter le 

patient physiquement et vers les ressources nécessaires. De plus, 

une échelle de triage propre à la SM permettrait d’accélérer son 

passage aux soins psychiatriques sans avoir à affronter d’autres 

professionnels ou l’administration.

« Grâce aux grilles d’évaluation avec des points, des objectifs, 

bien des infirmiers vont se sentir moins démunis face à des cas 

de dépression. »

2. Le jugement infirmier. 

Tous les participants sont unanimes : une échelle de triage en SM 

ne saurait en aucune façon remplacer le jugement infirmier. Selon 

eux, l’échelle de triage représente un cadre de travail systématique 

et rigoureux qui dépasse la simple intuition. Elle permet une 

priorisation plus judicieuse des clients psychiatriques présentant 

des problèmes extrêmes. Dans ce contexte, le jugement 

infirmier devient le point d’intégration des multiples 

dimensions de la nouvelle échelle de triage. 

« Je pense qu’il faut laisser assez de place ou pas 

mal de place au jugement infirmier. Parce qu’à 

force de mettre trop de points, on passe à côté du 

patient. »

3. Les éléments contextuels.

Connaître le contexte précédant l’arrivée du client à 

l’urgence permettrait à l’infirmier d’en dresser une image 

plus juste en dehors des tableaux cliniques de risques suicidaires et 

d’agressivité plus évidents. Ces éléments contextuels peuvent être la 

dynamique familiale et d’autres événements récents de sa vie. 

« Épisode d’anxiété, c’est vague. Tentative de suicide,  

c’est quoi ? S’est-il jeté en bas d’un pont, a-t-il essayé de  

se jeter en bas d’un pont, la police l’a-t-elle attrapé ?  

Il n’y a rien d’écrit. »

4. Des repères d’évaluation psychiatrique « à cocher ».

Dans la nouvelle échelle de triage en SM, toutes les dimensions 

des problèmes psychiatriques majeurs devraient figurer. Aussi, la 

grille devrait permettre de dépasser la dimension subjective de la 

décision infirmière. 

« Si on a les bonnes questions à poser aux patients dans une 

grille de triage et les bonnes choses à observer, ce sera plus facile 

de bien l’orienter. »

5. Une grille standardisée mais tenant compte  

 de l’unicité des clients.

Cette préoccupation se situe entre l’uniformisation et l’adaptation 

aux cas particuliers au regard de la complexité des problématiques 

psychiatriques. Bien que la plupart des participantes reconnaissent 

la nécessité d’une grille standardisée pour offrir une base 

commune à toutes les infirmières, elles tiennent à pouvoir porter 

un jugement infirmier à l’intérieur de la nouvelle échelle de triage. 

Ainsi, elles craignent qu’un ensemble d’éléments à cocher, sans 

autre explication, ne puissent les aider dans les cas où l’évaluation 

des signes cliniques est subjective. 

« (…) des comportements qu’on va observer chez la personne, 

des mots qu’elle va nous confier comme ses idées suicidaires et 

son plan pour y arriver. »

L’obligation de 
négocier, de justifier 
ses positions avec les 
autres professionnels 
peut devenir un 
irritant.
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6. Une grille informatisée.

Quoique l’ensemble des répondantes optent pour une grille 

informatisée, elles expriment toutefois des réserves. Par exemple, 

une liste d’éléments à cocher risque-t-elle de limiter la prise de 

décision de l’infirmier en lui procurant un faux sentiment de 

sécurité ? Advenant qu’un élément ait été coché par erreur, le 

degré de priorité en sera-t-il faussé ? Pareille liste permettra-t-elle 

la prise en considération des éléments contextuels ? Aussi, 

les infirmières participantes croient que plus la grille 

accorde de l’importance au jugement infirmier plus 

l’unicité de chaque client a de chances d’être prise 

en considération. Elles ajoutent aussi que le 

jugement infirmier devra transparaître dans le 

rapport de transfert transmis à l’urgentologue.

« Je vais toujours favoriser une grille de triage 

informatisée, mais qui pourrait être complétée 

par de l’écriture. »

7. Les antécédents des clients.

Les antécédents identifiés sont la médication psychiatrique, 

l’adhérence au traitement et les troubles psychiatriques déjà 

diagnostiqués. Ces antécédents orientent le jugement infirmier 

pendant le triage. Toutefois, l’accès aux antécédents, toujours 

très pertinents, demeure difficile en raison de l’absence d’un 

réseau informatisé intégré. 

« C’est le patient qui me dit s’il est déjà traité et pourquoi.  

On essaie de connaître ses différents problèmes de santé. C’est 

important. Ce qu’il ne nous dit pas, on ne peut pas le savoir. »

> axe 3 

La formation à l’échelle de triage.
Comment s’organiserait la formation sur l’application d’une 

nouvelle échelle de triage en SM ? Les participantes insistent 

sur les besoins d’une formation formelle au moment de son 

implantation. Le contenu rappellerait les principales catégories 

psychiatriques et les notions générales de prise en charge des 

troubles mentaux. De plus, l’utilisation d’une grille en SM par 

des non-spécialistes comme les infirmières constitue une source 

permanente d’apprentissage de savoir informel. 

 Les méthodes pédagogiques privilégieraient la proximité des 

formateurs et des futures utilisatrices, l’objectif étant de les 

mener à une parfaite maîtrise de l’application de la 

grille. 

« Des jeux de rôles, ça aide beaucoup, parce que tu 

peux mettre en pratique tout de suite la théorie. »

En contexte de manque d’infirmières, prévoir la 

formation d’une personne-ressource par hôpital 

serait une option tout comme former la personne 

déjà responsable de la formation à l’urgence. Cette 

dernière hypothèse a l’avantage d’intégrer les éléments 

du triage général à ceux de SM. Une nouvelle grille devrait 

entraîner la mise en place d’un processus d’évaluation autant 

pour son amélioration que pour celle de la formation. 

DisCussiOn
Cette recherche témoigne de plusieurs problèmes rencontrés par 

les infirmières. Ainsi, elles trouvent difficile de ne pas être des 

spécialistes en soins psychiatriques tout en ayant à porter des 

jugements et à mettre en place des interventions dans un contexte 

où le temps est compté. Ces propos rejoignent ceux de Hunt 

(1993) selon lesquels les infirmières d’urgence évitent les patients 

atteints de troubles mentaux parce qu’elles ont l’habitude de 

graviter autour de vrais patients et qu’elles préfèrent donner des 

soins techniques, lesquels contribuent à préserver leur estime de 

soi. Aussi, Wand et Happell (2001) considèrent que les infirmières 

Une échelle de 
triage en SM ne 

saurait en aucune façon 
remplacer le jugement 

infirmier.

Questionnaire
> 244 infirmières ont répondu au questionnaire. elles proviennent 

des 15 régions administratives du Québec et représentent 65 

urgences sur 95. Les données révèlent que 97 % de ces urgences 

utilisent une démarche systématique de triage, soit l’ÉTG dans 

98 % des cas. L’instrument est informatisé dans 44 % des cas. 

Par ailleurs, 77 % des répondantes aimeraient avoir une nouvelle 

échelle de triage en santé mentale. Voici les principales raisons 

mentionnées : faire une évaluation précise des problèmes propres 

à la sm, discerner les urgences psychiatriques, uniformiser 

l’évaluation et améliorer le suivi. 

entrevues
> six infirmières et sept infirmiers choisis parmi les personnes 

ayant signifié leur acceptation de participer au volet qualitatif 

constituent l’échantillon. elles ont en moyenne huit années 

d’expérience à l’urgence. elles proviennent de quatre hôpitaux de 

l`Île de montréal et de la montérégie et de quatre autres en région. 

Les entrevues semi-dirigées, individuelles et téléphoniques ont 

duré en moyenne de 30 à 45 minutes. 

analyse
> Les entrevues ont été enregistrées puis transcrites. ensuite, elles 

ont été codifiées avec le logiciel N’VIVO. Deux stratégies d’analyse 

des entrevues ont été utilisées : l’examen phénoménologique 

des données empiriques (Paillé et mucchielli, 2003) et l’analyse 

de contenu proposé par Bardin (1977).

MéthODOLOgie
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doutent de leurs habiletés interpersonnelles avec les clients ayant 

des troubles mentaux. 

 Les infirmières rencontrées disent aussi éprouver des 

difficultés à justifier le temps et les modalités de séjour à 

l’urgence des personnes soufrant de troubles psychiatriques. Elles 

se disent tiraillées à savoir si elles doivent ou non retourner le 

client dans la salle d’attente et elles craignent pour la sécurité des 

professionnels et des autres patients. À cet effet, Crowley (2000) 

et Byrne (1992) soulignent que les habiletés liées à la discussion 

sont sous-estimées et même inutilisées quand l’urgence devient 

trop achalandée. Selon Crowley, le temps représente un facteur 

important pour les gestionnaires d’urgences. Ainsi, les normes 

de rendement ne seraient pas mesurées sur le temps d’interaction 

avec un patient, mais plutôt sur le nombre de patients qu’une 

infirmière peut trier à l’heure.

 Un des thèmes importants qui émerge des propos des 

répondantes est la perception de complexité du triage et de 

priorité accordée aux soins physiques. De nombreux auteurs 

confirment ces perceptions (Purnell, 1991 ; Gerdtz et Bucknall, 

2000 ; Gerdtz, 2003).

 Autre exemple de la primauté des problèmes physiques :  

le manque de formation en SM. Ainsi, Crowley observe que sur 

22 jours de formation offerts dans un hôpital aux infirmières du 

triage, aucun ne portait sur des questions de SM. 

 Les propos des infirmières sur le jugement infirmier sont 

particulièrement intéressants. Déjà, dans le volet quantitatif de 

ce projet d’évaluation, certaines infirmières craignaient qu’une 

grille en SM ne limite leur jugement clinique alors que d’autres 

percevaient le contraire. Or, les résultats confirment le rôle du 

jugement infirmier comme point d’intégration de toutes les 

dimensions de la nouvelle échelle de triage. Ainsi, on parle 

d’identifier des données objectives permettant de reconnaître les 

catégories diagnostiques en cause. Ces données devraient dépasser 

la simple dimension subjective du triage et être complétées par les 

éléments contextuels de la condition psychiatrique du client. 

 Selon Göransson et al. (2008), les infirmières d’urgence 

utilisent une variété de stratégies cognitives allant de la 

recherche d’informations et la génération d’hypothèses jusqu’à 

l’établissement de propositions de classement. Par ailleurs, selon 

Cone (2000), il existe une différence entre les infirmières plus 

expérimentées quant à l’intuition pendant l’évaluation alors que 

Ferrario (2001) n’y voit que peu de différences. Selon plusieurs 

auteurs (Fry, 2004 ; Dello Stritto, 2005 ; Andersson et al., 2006), 

l’évaluation serait plutôt reliée à son contexte, soit le peu de 

temps disponible. On souligne aussi dans les écrits le volume de 

clients à l’urgence, la peur de rater un problème potentiellement 

dangereux, la capacité du personnel et l’environnement de 

travail. À cet effet, les infirmières de notre étude ont aussi déploré 

ne pas être informées de l’évaluation réalisée par le psychiatre, 

confirmant ou non leur jugement infirmier. 

 Et finalement, l’informatisation de la grille en SM a suscité des 

réserves. Dong et al. (2007) soulignent que les instruments d’aide 

à la décision, tels les systèmes de triage électronique, ne doivent 

ni remplacer le jugement clinique ni créer une totale dépendance. 

Les infirmières participantes ont également insisté sur cet aspect.

j
En conclusion, il ressort que les infirmières éprouvent de 

nombreuses difficultés lors du triage de patients en SM dans les 

hôpitaux généraux et qu’elles bénéficieraient de pouvoir recourir 

à une grille adaptée en soins psychiatriques. 

 Il ressort aussi que les infirmières bénéficieraient d’une 

meilleure formation dans le domaine de la santé mentale. n
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