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1. Historique de l’évaluation clinique dans 

la pratique infirmière et contexte légal 

 

 Des points tournants 

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

• Les infirmiers/ères 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 

• Les infirmiers/ères ont toujours évalué et ils/elles évaluent 

toujours! 
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 Définition et cadre légal  

• 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 l’état mental 

• 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). 

 

• Ces informations essentielles constituent la première étape du 

processus infirmier auprès d’une personne dont l’état requiert des 

services de santé mentale. 

 

• Cet ensemble d’examens vise à valider les constats afin de 

transformer ces informations en interventions requises par l’état du 

client.  

(Leclerc & Rexhaj, 2016) 
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Cadre légal : loi 90 
(Gouvernement du Québec, 2002) 

• Loi 90 : loi sur les infirmières et les infirmiers, article 36 : 
« L’exercice infirmier consiste à évaluer l’état de santé 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’à fournir des soins palliatifs. » 

• Activités réservées sans condition (parmi les 14) :  

Évaluer la condition physique et mentale d’une personne 
symptomatique. 

 

Et en Suisse…. 
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Loi fédérale sur les professions de la 

santé LPSan 

 
La loi fédérale sur les professions de la santé (LPSan) vise à promouvoir la santé publique en encourageant la 

qualité dans les professions de la santé qui sont enseignées essentiellement dans les hautes écoles 

spécialisées (HES). Elle définit des exigences uniformes à l’échelle nationale en ce qui concerne la formation 

et l’exercice de ces professions. 

 

En novembre 2015, le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 

projet de LPSan 
 

Les principaux éléments de la LPSan 
• La réglementation des compétences génériques et professionnelles ainsi que le régime d'autorisation permettent de porter une attention particulière à la 

protection de la santé. 

Réglementation des compétences génériques et professionnelles:  
• la LPSan définit les compétences génériques pour toutes les professions de la santé, tandis que les compétences professionnelles spécifiques seront 

définies par le Conseil fédéral. L'accréditation obligatoire des filières garantit des standards uniformes à l'échelle nationale. Les conditions sont ainsi 

réunies pour une bonne collaboration interprofessionnelle. 

Régime d'autorisation pour l'exercice de ces professions à titre d'activité économique privée, sous sa propre 

responsabilité professionnelle:  
• les autorisations délivrées par les cantons assurent que les professionnels qui exercent sans surveillance spécifique remplissent les exigences requises. 

La LPSan fixe les devoirs professionnels et garantit, au moyen d'un régime disciplinaire unifié, qu'ils sont respectés. 

 http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr 

LPSan limites 

http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr 

http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr
http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr
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LPSan: professions de la santé 

http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr 

http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr 

LPSan: professions de la santé 



18.05.2016 

7 

LPSan: professions de la santé 

http://www.gesbg.admin.ch/index.html?lang=fr 

LPSan: limites (suite) 
Communiqué de presse de la commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC) du Conseil 

national du 15.04.2016 

 

 

15.077 Loi fédérale sur les professions de la santé: Soutien unanime au projet  

La commission s'est penchée sur le projet de loi fédérale sur les professions de la santé, que le Conseil des Etats avait 

adopté sans y apporter de modifications lors de la session de printemps. Approuvant également la proposition du 

Conseil fédéral, elle a adopté le projet de loi à l'unanimité au vote sur l'ensemble (25-0). 

Dans le cadre de son examen préalable du projet, la commission a abordé, avec des experts, la question d'une 

réglementation légale du niveau master pour le personnel soignant. Elle a entendu à ce sujet des représentants de 

l'Association suisse des infirmières et infirmiers et de l'association H+ Les Hôpitaux de Suisse. A l'issue de débats 

approfondis, une grande majorité des membres s'est prononcée, lors de la discussion par article, contre l'introduction 

d'une réglementation légale du cycle master pour le personnel soignant;  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150077
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 2. Évaluation clinique d’une personne 

symptomatique 

Évaluation clinique d’une personne 

symptomatique 

• Évaluation clinique initiale 

• Évaluation clinique systématique 

• Évaluation clinique de clientèles spécifiques 
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Évaluation clinique initiale 

 
Observations initiales Comportement et communication non verbale 

• Vêtements 

• Hygiène 

• Apparence générale 

• Expression faciale  

• Position debout et assise 

• Gestes 

• Habiletés de la vie quotidienne et 

sociales 

• Signes distinctifs et sous-culture 

• Contact visuel du client 

• Réponse du client à l’entretien 

d’évaluation 

• Attitudes 

• État d’éveil 

• Comportements anxieux ou agressif 

• Activité psychomotrice et mouvements 

• Caractéristiques inhabituelles 

Évaluation clinique systématique 

• État mental 

• Système respiratoire 

• Systèmes cardio-vasculaire et lymphatique 

• Tête, visage et cou 

• Système neurologique 

• Abdomen 

• Système génito-urinaire  

• Système musculo-squelettique 

• Fonction tégumentaire 
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Évaluation clinique systématique 

• État mental 

• Système respiratoire 

• Systèmes cardio-vasculaire et lymphatique 

• Tête, visage et cou 

• Système neurologique 

• Abdomen 

• Système génito-urinaire  

• Système musculo-squelettique 

• Fonction tégumentaire 

 

 

Évaluation clinique de clientèles 

spécifiques 

• Examens spécifiques à des clientèles particulières 
telles : 
– Femme enceinte et nouveau-né 

– Enfant et adolescent 

– Personnes migrantes 

– Personne âgée……. 
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3. Les domaines d’évaluation de l’état 

mental 

 

 6 domaines d’évaluation 

1-Physiologique 

2-Cognitif 

3-Perceptuel 

4-Pensée 

5-Émotionnel 

6-Relationnel 
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Par où on commence?  

 
• Évaluation initiale 

– Observations initiales; comportement et communication non 
verbale  

• Motif de consultation tel que décrit par la personne 
– Relève l’intensité de la souffrance  

• Cadre d’évaluation 
– Lieu d’exercice: urgences, consultation, hôpital, école… 

– Attitudes infirmières 
• la spécificité, le respect, l’empathie, l’authenticité, la congruence et la 

rétroaction  

– Explication de la démarche 

– Lien de confiance pour la suite de la démarche 

 

 

 Mission de l’infirmière 

• Recueillir les informations nécessaires pour : 

– Évaluer l’urgence psychiatrique 

– Analyser la demande d’aide 

– Distinguer les problèmes et les limitations 

– Préciser la nature de la relation 

– Aider le client à identifier ses objectifs de soins 
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Repères d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique 

2-Cognitif 

 

3-Perceptuel 

 

4-Pensée 

5-Émotionnel 

6-Relationnel 

Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif 

3-Perceptuel 

4-Pensée 

5-Émotionnel 

6-Relationnel 
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Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif Attention (concentration) - Mémoire - Orientation 

3-Perceptuel 

4-Pensée 

5-Émotionnel 

6-Relationnel 

Domaine cognitif : quoi observer? 

• Niveau de conscience 

• Orientation 

• Fonctionnement de la mémoire  

• Habiletés littéraires et arithmétiques 

• Processus visuospatial 

• Attention et concentration  

• Connaissances générales 

• Langage 

• Capacité d’abstraction 

 

Repères DONNÉES CLINIQUES ANOMALIES  
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Le mini mental state examination (MMSE) ou  

Test Folstein  

 

Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif Attention (concentration) - Mémoire - Orientation 

3-Perceptuel Douleur intense/chronique – 5 sens 

4-Pensée 

5-Émotionel 

6-Relationel 
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Perceptuel :  

quoi observer? 

• La perception (5 sens), incluant les 

hallucinations, les illusions  

• Douleur intense ou chronique  

• Inconforts ressentis, inquiétudes 

• Limites ou problèmes 

 

Vidéo 

 

 

Extrait de l’entretien C. Leclerc sur 

l’évaluation du domaine perceptuel 
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Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif Attention (concentration) - Mémoire - Orientation 

3-Perceptuel Douleur intense/chronique – 5 sens 

4-Pensée Croyances, peurs, processus (logique, approprié, structuré, cohérent), 

autocritique, Éthique 

5-Émotionel 

6-Relationel 

 Domaine de la pensée : quoi observer? 

• Processus de la pensée (vu précédemment  dans 
les repères cognitifs) 

• Contenu de la pensée 

• Méfiance (allant jusqu’aux idées paranoïdes) 

• Retrait  

• Peur 

• Rigidité 

Processus de la pensée 

Langage et expression 

des idées 

Commentaires, sujet de conversation, 

précision, mots adéquats, discours 

Commentaires inappropriés (associations improbables, 

perte de contrôle); changement fréquent de sujet de 

conversation (fuite des idées ou pensées tangentielles); 

manque de précision excessif (pensée circonstancielle), 

utilisation de mots inconnus (logorrhée ou salade de 

mots), discours précipité ou arrêté (pensée accélérée ou 

brusquement arrêtée) 

REPÈRES  DONNÉES CLINIQUES ANOMALIES  
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Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif Attention (concentration) - Mémoire - Orientation 

3-Perceptuel Douleur intense/chronique – 5 sens 

4-Pensée Croyances, peurs, processus (logique, approprié, structuré, cohérent), 

autocritique, Éthique 

5-Émotionnel Humeur (actuelle), état affectif, émotion dominante, stabilité ou phases 

6-Relationnel 

Evaluation du domaine émotionnel 
REPÈRES DONNÉES CLINIQUES ANOMALIES  

Humeur  Expression de bonheur, 

d’irritabilité, de stabilité, de 

plaisir 

 Bonheur : extasié (« Tout est merveilleux »); euphorique; humeur 

élevée, moyenne, diminuée, déprimée 

 Irritabilité: explosif, irritable, calme 

 Stabilité: labile, fluctuante, stable 

 Plaisir: surexcitation, capacité  de le ressentir, mitigé, absent 

(suggère anhédonie) 

État affectif Expression immédiate d’une 

émotion (étendue, 

adéquation, stabilité) 

 Étendue: expansif, limité, émoussé, plat 

 Adéquation: inapproprié, incongru 

 Stabilité: stable, légèrement instable, labile 

Émotion 

dominante 

Émotion prédominante chez 

la personne et influençant 

ses interactions 

 Anxiété  

 Désespoir 

 Culpabilité 

 Hyperactivité 

 Colère 

Stabilité ou 

phases 

Changements observables 

récents ou situation se 

perpétuant depuis des mois 

 Instabilité exagérée 

 Modification notable de l’émotion dominante 

 Fluctuation d’émotions intenses 
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Domaines d’évaluation: quoi observer? 

1-Physiologique Oxygénation – Nutrition   –  Élimination – Hydratation  –  Repos/Activités   –   

Pouls, TA, To, poids, tour de taille – symptômes parkinsoniens – signes  du 

syndrome métabolique 

2-Cognitif Attention (concentration) - Mémoire - Orientation 

3-Perceptuel Douleur intense/chronique – 5 sens 

4-Pensée Croyances, peurs, processus (logique, approprié, structuré, cohérent), 

autocritique, Éthique 

5-Émotionnel Humeur (actuelle), état affectif, émotion dominante, stabilité ou phases 

6-Relationnel Soutien familial ou social (génogramme – éco carte) –  communication, 

stratégies adaptatives (Coping Skills) –  Estime de soi  

Evaluation du domaine relationnel 

REPÈRES DONNÉES CLINIQUES ANOMALIES  

Soutien familial et 

social 

Stratégies 

adaptatives 

Estime de soi 
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4. L’évaluation des symptômes 

psychiatriques 

  

L’évaluation des symptômes 

psychiatriques 

 
• Évaluer selon une démarche systématique les 

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 et Rexhaj, 2016) 
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Exemples d’instruments d’évaluation des 

symptômes utilisés par des infirmières 

• BPRS 
• BSI 
• Beck’s Anxiety Inventory 
• Beck’s Depression Inventory 
• Échelles d’évaluation de la dépression de Hamilton : HAM-D et HAMD-7 
• Échelle de Manie de Young  
• Échelle de l’estime de soi de Rosenberg 
• BAVQ-R (hallucinations auditives) 
• Psyrats 

BPRS : symptômes psychiatriques 

• Préoccupation somatique   

• Anxiété  

• Dépression  

• Tendances suicidaires   

• Sentiment de culpabilité   

• Hostilité  

• Humeur élevée   

• Mégalomanie  

• Suspicion  

• Hallucinations  

• Pensées inhabituelles 

• Comportements bizarres 
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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 résultat 

chiffré au dossier du client (McGorry et 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.  

• Noter au dossier les informations pertinentes et les 

communiquer à l’équipe interdisciplinaire. 
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Evaluation de la condition mentale 

45 

(Leclerc & Rexhaj, 2016) 

Violence 
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Violence: évaluer la dangerosité 

(Leclerc & Rexhaj, 2016, p.165) 

Suicide 

- Le comportement suicidaire est « un ensemble de comportements allant des 
idées suicidaires à la planification du suicide, [à] la tentative de suicide [au] 
suicide » (OMS, 2014, p. 12) 
-Causes multiples, maladies psychiques facteurs de risques importants 

Risque Facteurs individuels 

Facteurs familiaux 

Facteurs psychosociaux 

 

Urgence 

Faible  Pensées suicidaires sans scénario 

Moyenne Scénario envisagé mais exécution reportée 

Élevée Scénario planifié pour les 48-72 prochaines 
heures 

Dangerosité Létalité du scénario 

(Leclerc & Rexhaj, 2016, p.167) 
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Abus de substances et affections médicales 

Risque d’intoxication : neuroleptique 
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Tests paracliniques 

(Leclerc & Rexhaj, 2016, p. 170) 

Evaluation clinique globale 

(Leclerc & Rexhaj, 2016, p. 171) 
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Démarche systématique 

53 Brûlé, M., Cloutier, L. , Doyon, O. (2002). L'examen clinique dans la pratique  infirmière. Paris, Pearson Education 

Communication professionnelle et 

transmissions ciblées 

54 
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 Référence 2016 
https://s3.amazonaws.com/monlab-docs/doyon_examen_clinique_1/liseuse/evaluation-clinique-manuel-ch01-ch08/index.htm 
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