*

Par Claude Leclerc, inf. Ph.D.
Professeur invité, UNIL, Suisse
P f
Professeur
associé,
ié UQTR
UQTR, C
Canada
d

*
1.

Historique de l’évaluation clinique dans la
pratique infirmière

2.
3.
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Les repères de l’évaluation de l’état mental

Évaluation clinique d’une personne
symptomatique
L’évaluation des symptômes psychiatriques

*

*
*19e siècle : Florence Nightingale formalise le rôle de
l’infirmière.

*Les infirmières observent, collectent des données,

elles les analysent, formulent des objectifs, planifient
des moyens d’action, voient à leur application et à
leur évaluation.

*En soins psychiatriques, la pratique est guidée par les
attentes des médecins psychiatres et varie selon les
individus
d d qui ont eux-mêmes
ê
d
des visions d
différentes.
ffé

*Mais elles sont toujours évaluées et elles évaluent
toujours!

*
* Les lois confirment les actes que posent les infirmières dans leur
pratique
p
q p
professionnelle.

* Loi 90 (Gouvernement du Québec, 2002) : le rôle d’évaluation de la
condition physique et mentale d’une personne symptomatique est
inscrit dans la loi.
loi

* Loi 21 (Gouvernement du Québec, 2012) : Évaluation des troubles
mentaux. Détermine ce que ll’infirmière
infirmière peut évaluer.

Selon ces lois, l’infirmière évalue la condition de santé mentale et
physique.

* D’où vient la confusion?
* Pourquoi ces chocs interdisciplinaires récents?

*
*Évaluation de la condition de

santé mentale (appellation
retenue dans la loi 90 et la loi 21)

*Nommée aussi :
Mental state examination ou Examen de
l’état mental dans d’autres pays.

Évaluation de la condition de santé mentale (2014)

• Démarche structurée d’observation, d’examen et de
description de l’état mental d’une personne, selon
6 domaines (physiologique, cognitif, perceptif, les
pensées les émotions et les relations).
pensées,
relations)

• Ces informations essentielles constituent la première
étape du
ét
d processus infirmier
i fi i auprès
è d’
d’une personne
dont l’état requiert des services de santé mentale
(personne symptomatique selon la loi 90).

• Cet ensemble d’examens vise à valider les constats afin
de transformer ces informations en interventions
requises par l’état du client.

*
*Loi 90 : loi sur les infirmières et les
infirmiers
*Code civil du Québec : obligation
d’obtenir un consentement

*
*Loi 90 : loi sur les infirmières et les infirmiers, article 36 :
« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé
d’une
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 ainsi qu
qu’à
à fournir des soins
palliatifs. »
*Activités réservées sans condition (parmi les 14) :
Évaluer la condition physique et mentale d’une personne
symptomatique.

*
* Article 11 : « Nul ne peut être soumis sans son consentement

à des soins,
soins quelle qu
qu’en
en soit la nature,
nature qu
qu’il
il ss’agisse
agisse
d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute
autre intervention. Si l’intéressé est inapte à donner ou
refuser son consentement à des soins, une personne autorisée
par la loi ou par un mandat donné en prévision de son
inaptitude peut le remplacer. »

* Il est donc illégal de restreindre les libertés d’une personne
symptomatique parce qu’elle refuse de collaborer à son
examen clinique.
clinique

*
*En 2013, l’OIIQ définissait
é
l’évaluation
é
de la

condition physique et mentale comme l'assise
de l'exercice infirmier :
*« Elle est essentielle à la détermination des
problèmes de santé et des besoins de la
personne,, y compris
p
p ceux q
qui requièrent
q
un
suivi clinique dans le plan thérapeutique
infirmier (PTI). La plupart des interventions
de l'infirmière découlent de cette évaluation.
En effet, évaluer signifie poser un jugement
clinique sur la condition physique et mentale
d'une p
personne et en communiquer
q
les
conclusions. »

*
*Le jugement clinique peut mener à exécuter

des interventions complexes, à mettre en
œuvre des mesures diagnostiques
g
q
et
thérapeutiques, et à ajuster des médicaments
et autres substances selon une ordonnance.
*LL’évaluation
évaluation de l’infirmière
l infirmière permet de
distinguer l’anormalité de la normalité, de
détecter des complications, de déceler des
problèmes de santé, de déterminer le degré de
gravité ou d’urgence de la situation de santé de
la personne et d’établir les priorités et les
conditions d
d’intervention
intervention.

*
*L’énoncé de l’activité signifie que l’évaluation

p
porte
sur l’ensemble de la situation de santé du
client, c’est-à-dire son état de santé physique et
mentale. Cela inclut les facteurs de son
environnement physique
physique, social,
social culturel et
spirituel qui ont une incidence sur sa situation de
santé. Ainsi,, l’évaluation de la condition p
physique
y q
et mentale d’une personne doit s’effectuer selon
un processus structuré et porter sur différents
paramètres.
èt
(OIIQ 2013
(OIIQ,
2013, pages 36-37)
36 37)

*

*Évaluation
É l i clinique
li i
iinitiale
ii l
*Évaluation clinique systématique
*Évaluation
É
clinique de clientèles spécifiques

*
*Signes vitaux
*Douleur
*État nutritionnel

*
*État mental
*Sy
Système respiratoire
p
*Systèmes cardio-vasculaire et lymphatique
*Tête,, visage
g et cou
*Système neurologique
*Abdomen
*Système génito-urinaire
*Système musculo-squelettique
*Fonction tégumentaire

*
*Examens spécifiques à des clientèles
particulières telles :

*Femme enceinte et nouveau-né
*Enfant et adolescent
*Personne âgée

*

*
1-Physiologique
2-Cognitif
3-Perceptuel
4-Pensée
5-Émotionel
6-Relationel

*
*Première
P
iè iimpression
i
*Vêtements
*Hygiène
*Apparence générale (soignée, négligée,

extravagante)
*Expression faciale
*Position debout et assise
*Gestes
*Habiletés de la vie quotidienne et sociale
*Signes distinctifs et sous-culture
sous culture

*
*Contact visuel
*Réponse
p
à l’entretien d’évaluation
*Attitude
*État d’éveil (calme, agité)
*Comportements anxieux ou agressifs
*Activité psychomotrice et mouvements (hyperactivité,
hypoactivité)

*Caractéristiques inhabituelles (tremblements,

mouvements lents,
lents répétitifs ou involontaires)

*
*Recueillir
R
illi lles informations
i f
ti
nécessaires
é
i
pour :
*Évaluer l’urgence psychiatrique
*Analyser la demande d’aide
*Délimiter les problèmes et limitations
*Détermine la nature de la relation
*Aider le client à identifier ses objectifs de soins

*
1-Physiologique
y
gq

Nutrition - Élimination - Hydratationy
Repos/Activités
p
Pouls, TA, To, poids, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4P
4-Pensée
é

C
Croyances,
peurs, processus (l
(logique,
i
approprié,
ié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Émotionel
5
ot o el

Humeur
u eu (actuelle), état a
affectif,
ect , é
émotion
ot o do
dominante,
a te,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme – éco carte) Communication, stratégies adaptatives (Coping Skills).
Estime de soi.

*
*Oxygénation
*Habitudes alimentaires
*Hydratation
*Élimination (ingesta excreta)
*Condition de la peau
p
*Repos et activités
*Pouls,, TA,, T0, ppoids,, mesure du tour de taille

*
*Symptômes parkinsoniens :

 L’akinésie
L’ ki é i ou lla b
bradykinésie
d ki é i
 L'akathisie
 Les tremblements liés aux antipsychotiques
 La dystonie
 La crise oculogyre

*Dyskinésie
*Procéder
P éd à l’
l’examen extrapyramidal
t
id l

*
1-Physiologique

Nutrition - Élimination - Hydratation- Repos/Activités Pouls, TA, To, poids, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4-Pensée

Croyances peurs
Croyances,
peurs, processus (logique,
(logique approprié,
approprié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Emotionel

Humeur (actuelle), état affectif, émotion dominante,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme– eco carte) Communication, stratégies adaptatives (Coping Skills).
Estime de soi.

*
* Niveau de conscience
*Orientation
* Fonctionnement de la mémoire
* Habiletés
ab letés llittéraires
tté a es et a
arithmétiques
t ét ques
* Processus visuospatial
* Attention et concentration
* Connaissances générales
* Langage
* Capacité d’abstraction

*
*MMSE n’est pas l’évaluation de l’état mental, mais un outil
de dépistage permettant de valider certains constats.

*Folstein : mini test neuropsychologique destinéé à détecter
é
une démence chez les personnes âgées (tel que
l’Alzheimer)) en déterminant le fonctionnement cognitif.
g

*30 questions qui évaluent les principales fonctions

cognitives : l’attention, la production du langage,
l’ i
l’orientation,
i
lla compréhension
éh i du
d llangage et la
l mémoire
é i
immédiate.

*
1-Physiologique
y
gq

Nutrition - Élimination - Hydratationy
Repos/Activités
p
Pouls, TA, To, poids, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4P
4-Pensée
é

C
Croyances,
peurs, processus (l
(logique,
i
approprié,
ié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Émotionel
5
ot o el

Humeur
u eu (actuelle), état a
affectif,
ect , é
émotion
ot o do
dominante,
a te,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme – eco carte) Communication, stratégies adaptatives (coping skills).
Estime de soi.

*

*La perception (5 sens), incluant les
hallucinations,, les illusions

*Douleur intense ou chronique
*Inconforts ressentis,
ressentis inquiétudes
*Limites ou problèmes

*
1-Physiologique
y
gq

Nutrition - Élimination - Hydratationy
Repos/Activités
p
Pouls, TA, To, poids, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4P
4-Pensée
é

C
Croyances,
peurs, processus (l
(logique,
i
approprié,
ié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Emotionel
5
ot o el

Humeur
u eu (actuelle), état a
affectif,
ect , é
émotion
ot o do
dominante,
a te,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme – eco carte) Communication, stratégies adaptatives (coping skills).
Estime de soi.

*
*Processus de la pensée (vu précédemment

dans

les
cognitifs)
l repères
è
i if )

*Contenu de la pensée
• Méfiance (allant jusqu’aux idées paranoïdes)
• Retrait
• Peur
• Rigidité

*
1-Physiologique
y
gq

Nutrition - Élimination - Hydratationy
Repos/Activités
p
Pouls, TA, To, poids, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4P
4-Pensée
é

C
Croyances,
peurs, processus (l
(logique,
i
approprié,
ié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Emotionel
5
ot o el

Humeur
u eu (actuelle), état a
affectif,
ect , é
émotion
ot o do
dominante,
a te,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme – eco carte) Communication, stratégies adaptatives (Coping Skills).
Estime de soi.

*
*L’humeur réfère à l’expérience émotionnelle sur
une période de temps prolongée.

*Les changements d’humeur sont associés aux
troubles mentaux.

*L’affect est l’expression immédiate d’une

émotion. La réactivité de l’affect est à observer.

*Émotions et humeur à évaluer : anxiété,

culpabilité, désespoir, hyperactivité, colère et
suicidalité.
i id lité

*
1-Physiologique
y
gq

Nutrition - Élimination - Hydratationy
Repos/Activités
p
Pouls, TA, To, tour de taille.

2-Cognitif

Attention (concentration) - Mémoire - Orientation.

3-Perceptuel

Douleur intense/chronique – 5 sens.

4P
4-Pensée
é

C
Croyances,
peurs, processus (l
(logique,
i
approprié,
ié
structuré, cohérent). Autocritique. Éthique.

5-Émotionel
5
ot o el

Humeur
u eu (actuelle), état a
affectif,
ect , é
émotion
ot o do
dominante,
a te,
stabilité ou phases.

6-Relationel

Soutien familial ou social (génogramme – eco carte) Communication, stratégies adaptatives (coping skills).
Estime de soi.

*
*Pour affronter les difficultés associées à un trouble

mental, la personne doit mobiliser une grande partie
de ses ressources,
ressources d
d’où
où l’importance
l importance de les identifier
adéquatement.

*Permettent d’équilibrer
q
difficultés et ressources.
*Ressources : soutien social, habiletés, capacités
d’adaptation, estime de soi et aussi :

*Moyens financiers, scolarité et formation, expérience
de travail et condition générale de santé.

*
*Évaluer
selon
É l
l une démarche
dé
h systématique
té ti
lles

principaux symptômes associés aux troubles
mentaux afin d’en décrire la nature, l’intensité et
la fréquence, avec ou sans instrument de mesure
standardisé. (Leclerc, 2014)

Exemples d’instruments d’évaluation des
symptômes
y p
utilisés p
par des infirmières
• Beck’s Anxiety Inventory
• Beck’s Depression Inventory
• Échelles d’évaluation de la dépression de Hamilton :
HAM-D et HAMD-7
• BPRS
• Échelle de Manie de Young
g
• BAVQ-R (hallucinations auditives)

BPRS : symptômes psychiatriques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préoccupation somatique
A iété
Anxiété
Dépression
Tendances suicidaires
Sentiment de culpabilité
Hostilité
Humeur élevée
Mégalomanie
Suspicion
H ll i ti
Hallucinations
Pensées inhabituelles
Comportement
Co
po te e t b
bizarre
a e

BPRS : items
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Négligence personnelle
Désorientation
Désorganisation conceptuelle
Affect émoussé
Retrait émotionnel
Ralentissement moteur
Tension
Absence de coopération
Excitation
Distractibilité
Hyperactivité motrice
Maniérismes et attitude

BPRS
• Pas nécessaire d’utiliser le BPRS en vue d’inscrire un
rés ltat chiffré a
résultat
au dossier d
du client (McGorr
(McGorry et coll.,
coll
1988).
• Aide à la rédaction des notes d’observation
• Excellent répertoire de symptômes psychiatriques
• Permet d’optimiser son apport pour contribuer à
l’établissement du diagnostic psychiatrique.
psychiatrique
• Noter au dossier les informations pertinentes et les
communiquer à l’équipe interdisciplinaire.

S
Symposium
i
en santé
té mentale
t l
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