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« L’observation permet d’arriver à l’essence des choses » 

Le contact quotidien de l’infirmière avec le malade suppose un grand nombre d’interventions 
prescrites ou autonomes, adapté aux diverses situations de soins. Mais à la base de ces 
interventions existe une étape primordiale qui précède, accompagne et suit l’action : c’est 
l’observation qui en assure la pertinence, en guide l’exécution et en permet le suivi. Cette 
étape est si importante qu’elle devrait faire l’objet d’une insistance particulière dans la 
formation d’une infirmière.  

Il y a déjà plus d’un siècle, Decroly, un grand éducateur reconnu encore aujourd’hui pour son 
influence dans les pédagogies actives, écrivait en son temps " N'étant pas préparés à observer 
avec netteté et précision, comment pourrions-nous avoir des idées adéquates, des 

appréciations justes, des jugements 
exacts sur les objets, sur les rapports des 
objets et, à plus forte raison, sur des 
sujets plus complexes, ceux qui 
appartiennent à la vie des individus et des 
sociétés, et sur leurs relations? " 
http://freinet.org/educpop/PFPA/observation.html
.  L’observation est d’ailleurs à la base de 
tout processus scientifique et cela depuis 
la plus haute antiquité. Cette nécessité 
s’applique aussi de nos jours en soins 
infirmiers où la volonté de fonder les 
connaissances sur des données 

empiriques, c’est-à-dire sur les données observables de l’expérience, demeure déterminante 
dans les sciences qui en forment la trame.   

L’observation, fondement du recueil des données 

L’observation peut se définir comme un regard insistant et attentif sur une personne ou une 
situation qui sollicite notre intérêt. C’est un peu comme un arrêt sur image au cinéma, c’est-à-
dire une fixation, une concentration de l’esprit sur un sujet afin d’en saisir les détails, d’en 
surveiller l’évolution. Elle consiste en un suivi attentif, objectif, sans jugement ni volonté de 
modification http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_scientifique. Lorsque nous observons un 
malade, nous participons au processus d’élaboration de l’histoire de son problème, de son 
traitement et de la progression de sa situation. Nous sommes alors partie prenante du 
processus scientifique thérapeutique. La capacité d’observation d’une infirmière est donc une 
qualité primordiale. Certaines personnes sont naturellement portées à observer et à retenir les 
détails reconnus, c’est bien, mais procéder à une observation systématique est une chose qui 
s’apprend.  

l Une bonne observation est à la 
base de tout processus 
scientifique rigoureux.
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Et, c’est une opération moins simple qu’il n’y paraît, mettant à contribution, non seulement, 
notre capacité de concentration sur un sujet, mais aussi l’utilisation de plusieurs de nos autres 
dispositions, intellectuelles, affectives et organisationnelles. C’est sans doute ce qui faisait 
dire à l’encyclopédiste Denis Diderot « L’observation recueille les faits, la réflexion les 
combine et l’expérience vérifie le résultat ».  

L’observation psychiatrique : une constante incontournable dans la 
pratique des soins 

Porter un regard attentif sur le malade est nécessaire dans tous les types de soins, mais cette 
attention à la personne prend un caractère encore plus important en psychiatrie où les 
attitudes, les expressions faciales, les comportements, les paroles et même les silences 
revêtent une signification particulière dans la définition de la symptomatologie psychiatrique 
(sémiologie). Cependant pour une infirmière, l’observation possède d’autres utilités. D’abord 

celle de lui permettre de mieux 
connaître le malade, de comprendre 
ses réactions et de réaliser ce qui le 
fait souffrir. Cette prise de 
conscience la conduit ensuite à 
savoir où et comment agir auprès de 
lui pour l’aider à porter le lourd 
fardeau de la maladie mentale et de 
ses conséquences. Mais ce n’est pas 
tout. Être attentive aux 
manifestations des problèmes de 
ces malades présente un autre 
avantage des plus importants, celui 
de préserver la soignante d’une 
escalade non anticipée de la 
violence. Chez ces malades souvent 

sensibles à la frustration ou intérieurement survoltés par la pathologie dont ils souffrent, saisir 
les premiers signes d’exacerbation de la frustration et de risques de passage à l’acte est 
primordial.  

Les buts de l’observation en psychiatrie 

Comme pour tout autre type de soins, l’observation en psychiatrie vise à : 

- comprendre la situation vécue par le malade ; 
- saisir les manifestations de la pathologie ;  
- tenter d’en identifier les causes ;  
- déceler et reconnaître la souffrance de la personne afin d’arriver ensuite à planifier des 

interventions adaptées ; 
- faire un suivi de sa réaction au traitement ; 
- élaborer un plan thérapeutique ; 
- exercer un suivi sur son application et sur l’évolution du malade. 

 

 

L’utilité de l’observation en psychiatrie

l Participer à la définition ou à la 
confirmation de la symptomatologie 
psychiatrique.

l Comprendre le problème pour savoir où
et comment intervenir.

l Prévoir une éventuelle escalade de 
l’agitation ou de la violence et se 
protéger. 
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Le processus d’observation  

Apprendre à observer le malade psychiatrique n’est pas si simple, puisqu’il se mêle à cette 
action la capacité physique de perception de nos sens, la capture intellectuelle des différents 
aspects de la personne en situation et notre réaction émotionnelle qui risque de venir colorer le 
tout et de modifier nos perceptions.  

La première règle à respecter est donc une application à l’objectivité, c’est-à-dire une volonté 
de  conserver, le plus possible, notre neutralité affective, notre impartialité. Observer n’est pas 

juger, cautionner ou modifier la 
manière d’être de la personne ou son 
comportement. Ce n’est 
qu’accueillir, par nos sens, 
l’impression visuelle, auditive ou 
tactile qui s’en dégage. Force nous 
est d’admettre que ce n’est pas 
toujours aisé à faire. Devant une 
situation notre réaction humaine 
nous porte naturellement à juger et 
trop souvent hélas, à développer dès 
le départ, des préjugés tenaces qui 
viendront influencer notre agir. 
L’objectivité exige donc que, par 
exemple, pendant l’entretien, 
moment privilégié de l’observation, 

nous suspendions notre jugement, pour le poser ensuite lorsque nous sommes en possession 
d’informations plus complètes.    

Une autre règle importante pour une observation conséquente, c’est la qualité d’attention et 
même la concentration orientée vers le sujet. Sans attention, il n’y a pas de réelle observation. 
Il ne faut pas oublier que le respect que 
nous devons à la personne et notre sens 
de l’éthique professionnelle exigent 
que l’observation à laquelle nous 
procédons soit faite avec sérieux et 
minutie. La perception que nous 
recevons d’une personne et de ses 
difficultés conditionne nos actions 
ultérieures et influence même souvent 
le diagnostic médical et les 
interventions qui s’ensuivent. Une 
observation trop superficielle, des 
perceptions faussées, une 
interprétation et un jugement trop 
hâtifs, peuvent même avoir des conséquences graves et conduire par exemple, à l’isolement 
inutile d’un malade ou à l’application abusive de contraintes physiques ou chimiques.  

L’étudiante ou l’infirmière en pratique, doit se rendre compte de l’importance de la justesse 
de ses observations. De plus, leur rédaction au dossier n’est pas seulement une exigence 
légale, c’est un acte professionnel fondamental. Aussi, bien observer le malade devient si 

Quelques règles pour l’observation

l Pendant l’observation, il est primordial de 
conserver notre objectivité, donc de 
suspendre notre jugement.

l Au cours de l’observation l’attention et la 
concentration sont essentielles.  

Repères pour l’observation 

1- Recueillir d’abord une perception 
globale de la personne ou la situation.
2- Rechercher un perception détaillée 
des expressions faciales, des 
attitudes et  des comportements.
3- Élargir à la connaissance du vécu, 
des antécédents et du réseau de 
soutien.
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indispensable qu’il nous faut analyser tous les tenants et aboutissants de ce processus. Et, se 
posent alors les questions,  « Comment observer? », « Quoi observer et quand observer? » 
afin d’en faire une procédure efficace.  

Comment observer? 

L’être humain est complexe et la sémiologie psychiatrique riche de multiples facettes. Aussi 
faut-il, pour en saisir 
toute la subtilité et la 
complexité, nous 
donner des repères. Il 
est généralement 
accepté qu’une 
bonne discipline 
personnelle pour 

l’observation 
consiste à passer 
d’abord, de 
l’impression globale 
reçue du sujet à 
observer, aux détails 
plus analytiques de 
son agir et de sa 
personnalité.  

Rappelons aussi que 
l’observation n’est pas un phénomène passif. Elle se compose bien d’une étape de réceptivité, 
où nous sommes comme en attente de ce qui va se passer, d’une étape où nos sens sont 
frappés par l’image de la personne, par le son de sa voix et par ses paroles, mais pour être 
efficace, elle doit être complétée par une phase intellectuellement active. C’est le moment où 
nous tentons de vérifier, de nous assurer de la justesse de cette perception. C’est alors le 
moment où nous cherchons à faire ressortir plus de détails, plus d’explications, et de valider 
nos perceptions. « Qu’est ce que je perçois? Est-ce bien ce que je vois, ce que j’entends? Qui 
a-t-il d’autre? Qu’est-ce que cela signifie? »    

Les dispositions préalables de l’infirmière pour l’entretien 

Nos interrogations sur l’observation nous conduisent aussi à aborder les dispositions 
nécessaires à l’infirmière pour recueillir ces informations. La capacité d’ouverture à l’autre et 
à son expérience, de même que sa volonté d’écoute, sont ses atouts principaux.  À cela 
s’ajoute l’empathie comme moyen de connaissance et de compréhension profonde, car la 
souffrance psychique et même physique de la personne atteinte d’un problème psychiatrique 
est souvent difficile à cerner. C’est pourquoi l’infirmière doit être particulièrement réceptive 
afin d’éviter d’en occulter certaines manifestations parfois plutôt frustes.   

L’entretien avec le malade 

Mais l’un de nos moyens les plus efficaces pour observer le malade est l’entretien. Ce 
moment privilégié d’échange nous offre la possibilité d’un contact plus long et d’une 
conversation mieux ciblée sur les informations à recueillir. L’entretien suppose cependant des 

Étapes du processus d’observation

1re étape : réception plutôt passive de l’information. L’œil 
reçoit l’image de la personne ou de la situation, l’oreille perçoit 
son ton de voix, ses paroles. Au cours de l’examen clinique, la 
main distingue diverses sensations : chaleur, induration, 
rugosité, etc.
2e étape : vérification active de l’information : 

a) questionnement intérieur de la soignante : « Qu’est-
ce que je vois, entends, comprends ? »
b) questions, reformulations.

3e étape : validation de ce qui est perçu : 
a) questions de clarification ;
b) le comportement ou les paroles de la personne 
confirment ou infirment ce que je pense avoir compris.
4e étape : interprétation de ce qui est perçu : le malade 
est triste, anxieux ou suicidaire.
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stratégies de questionnement et de réponses adaptées au contexte et aptes à induire la 
personne au dialogue (Phaneuf, 2002, p. 248-315).                                          

Les informations recueillies lors de l’entretien sont d’une très grande portée. Il faut nous 
rappeler l’importance de la parole et de l’analyse du discours dans le repérage des données 
psychiatriques. Qu’il s’agisse de l’anxiété, des phobies ou des hallucinations, c’est encore la 
description qu’en fait le malade qui nous renseigne le plus. Cet énoncé est souvent formulé 
sous forme de plainte qui amène la personne à consulter, la famille à la référer en psychiatrie 
ou les agents de la paix à la conduire à l’urgence. Une attention particulière à cette plainte et à 
ce qui l’entoure est souvent utile avant de rencontrer le malade.  

Les préalables à mettre en place pour un entretien 

Avant de passer à l’étape de l’observation et à la phase active d’un entretien, il y a des 
préalables à respecter. Il faut d’abord créer la relation de confiance essentielle à tout échange 
avec un malade. Pour ce faire, nous devons : 

 nous présenter en mentionnant notre titre de soignante : étudiante, infirmière 
suppléante, chef d’équipe, etc. 

 mentionner que le but de 
notre présence est de 
recueillir quelques 
informations nécessaires 
au plan thérapeutique du 
malade. 

 préciser, si besoin, par 
exemple, avec une 
personne méfiante, que 
les informations 
recueillies ne seront 
accessibles qu’à des 
professionnels concernés 
par son état et tous 
soumis au secret 
professionnel.  

 par notre intérêt à sa 
personne, à son confort et à son problème de santé, établir une conversation 
chaleureuse, un lien de confiance afin de la mettre à l’aise et de la motiver à nous 
parler.  

 donner à la personne le temps de s’adapter à notre intervention, ne pas la presser trop 
de questions, varier les formes de questions afin de mieux induire l’information, et de 
ne pas causer la lassitude (questions ouvertes, en entonnoir, circulaires, etc.)   

Quelques moyens à notre disposition pour faciliter l’observation au cours de l’entretien       

L’entretien avec le malade peut se dérouler de manière informelle, sous forme d’une 
conversation sous-tendue par une finalité bien identifiée, mais il peut aussi se faire avec l’aide 
de grilles de questionnaires, par exemple, pour cerner les signes et symptômes de la 
dépression ou de l’anxiété (échelle de Beck, de Hamilton). Bon nombre d’autres instruments 

La création d’une relation chaleureuse 
et ouverte

l Avant toute chose, il nous faut créer une 
relation tournée vers l’autre, manifestant 
notre intérêt pour cette personne en 
souffrance. 

l Elle doit reposer sur l’ouverture, la 
confiance et l’empathie. 
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sont aussi utiles pour recueillir des données. Plusieurs ont déjà été abordés sur ce site1. Leur 
usage est double. Ils peuvent servir à recueillir des données plus ciblées concernant certains 
aspects, par exemple la famille pour le « génogramme » ou le vécu pour la « ligne de vie ». Ils 
permettent de susciter les échanges et même de favoriser certaines prises de conscience chez 
la personne.  

Quand observer? 

Nous pouvons observer le comportement et le discours du malade lors de nos nombreux 
contacts avec lui. Ces échanges nous permettent de réaliser comment il se porte, quelles sont 
ses réactions, de recueillir ses propos, ses plaintes, de constater son degré de lucidité et son 
réalisme et même de prévoir la montée de son agressivité. Tous les moments de la journée, 
toutes les activités sont des temps propices à l’observation.  

La pathologie 
psychiatrique étant 
souvent intriquée 
dans les relations 

humaines, 
l’observation de la 
personne en 
relation, nous 
apporte toujours des 
informations utiles. 
Ainsi, comment se 
comporte le malade 
avec les autres que 
ce soient avec les 
membres du 
personnel ou les 
autres patients; 
comment il réagit 
dans les groupes de 
paroles ou pendant 
les ateliers, quelle 
est sa façon de se 

comporter avec les siens lors des visites, sont des renseignements précieux.  

Il faut aussi distinguer les données à recueillir dès l’arrivée du malade dans le service, de 
celles moins urgentes qui peuvent être collectées plus tard. Par exemple, avec le malade 
agressif ou suicidaire, cela permet de prévenir des gestes malheureux et de mettre en place, 
aussitôt que possible, les interventions appropriées. Une observation plus poussée peut ensuite 
se faire un peu plus tard pour les autres aspects de l’état du malade. En réalité l’observation 
ure tout au long du traitement, elle ne cesse qu’au départ du malade.    

                                                
1. Le génogramme moyen d’enrichissement de l’entretien. 1re et 2e partie.  
    Le sociogramme, complément du génogramme et moyen d’enrichissement de l’entretien  
    Le circept, moyen d’enrichissement de l’entretien auprès des malades 
    La ligne de vie, moyen d’enrichissement de l’entretien auprès des malades 
    http://www.infiressources.ca/MyScriptorWeb/scripto.asp?resultat=961266   

Informations à recueillir à l’arrivée
Noter le contexte de l’admission : volontaire, urgente, 
involontaire. 
Évaluer le risque immédiat : état «physiologique 
(intoxication), violence envers soi ou les autres. 
Observer l’expression de pensées à connotation agressives 
ou violentes.
Rechercher des précisions concernant les idées suicidaires.
Noter l’état de conscience, d’orientation, de contact avec la 
réalité.
Noter l’ingestion des substances telles que : alcool, 
médicaments, drogues.
Recueillir l’histoire comportementale récente : 
comportements violents, asociaux ou dérangeants, 
problèmes judiciaires, mutilation, tentative de suicide. 
S’informer d’une personne à contacter au besoin.   
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Quoi observer?  

Les éléments à observer en soins psychiatriques sont nombreux. C’est souvent dans la finesse 
des détails que réside la clé de l’interprétation de ce que vit le malade et secondairement celle 
des interventions à mettre en place. L’observation faite par l’infirmière n’a pas pour but de 
poser un diagnostic, mais de recueillir toute information nécessaire à renseigner le médecin 
sur l’état du malade et à élaborer le plan thérapeutique infirmier. C’est pourquoi il nous faut 
toucher maints aspects, dont par exemple son expression faciale, son humeur, sa gestuelle, son 
discours, la logique de sa pensée, aborder son entourage et même d’une certaine manière 
évoquer son passé, etc.   

L’impression globale 

L’observation du malade s’amorce très tôt dès son arrivée dans le service ou dès le début du 
premier entretien. Elle nous permet alors de nous imprégner d’une perception globale, aux 
contours encore imprécis, c’est la première image qu’il projette. En communication, on dit 
souvent que l’idée qu’on se fait d’une personne se forme dès les premières cinq minutes de 

notre contact avec elle; cela 
peut être un avantage, mais 
c’est aussi souvent un piège 
dont il faut nous méfier. 
Cette première impression 
demande toujours à être 
complétée, à être précisée et 
validée.  

Cette perception initiale 
permet de remarquer 
plusieurs aspects qui 
composent l’image globale 
que nous nous formons du 
malade au premier contact. 
Les détails plus complets 
pourront être notés 
ultérieurement.  

Voici les principales caractéristiques qui nous frappent.    

 L’âge : il paraît de son âge, plus jeune ou plus vieux. 
 L’état de santé : il paraît en bonne santé, maladif, fatigué, épuisé, souffrant. 
 L’expression faciale : calme, souriante, indifférente, gênée, fermée, anxieuse, 

apeurée, figée, triste, endormie, grimaçante.  
 Le contact visuel : garde le contact visuel, baisse les yeux, fuit le regard, ferme les 

yeux.  
 L’état de calme ou d’agitation : apathie, gesticulation des mains, des bras, 

changements de position  
 Les comportements les plus frappants : agitation, agressivité, mutisme, 

immobilisme, mutilation, tentative de suicide.  
 La tenue vestimentaire : correcte, soignée, négligée, débraillée, bizarre, farfelue.  
 Le maquillage : discret, correct, exagéré, bizarre, extravagant. 

Elle nous donne une perception globale de la 
personne, de son expression faciale, de son 
aspect physique, de sa tenue vestimentaire et de 
ses comportements les plus évidents.

Elle peut être une aide en attendant que nous 
possédions de plus amples informations.

Elle peut aussi être un piège qui enracine nos 
perceptions dans le préjugé.

La première impression
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 Le degré d’orientation : 
o dans l’espace : reconnaît où il est, éprouve de la difficulté à s’orienter, se sent 

perdu (démence).  
o dans le temps : sait l’heure qu’il est, le jour de la semaine, le mois, la saison 

où l’on est (démence).  
o en rapport avec les personnes : reconnaît les personnes (les soignants, ses 

proches), confond les personnes, ne reconnaît pas les personnes familières 
(démence). 

 le contact avec la réalité : 
éveillé, pose les gestes 
appropriés au bon moment, 
entre en contact avec les 
autres ou apathique, absent, 
peu intéressé par les actions 
du quotidien, par les 
relations avec les autres, 
paraît dans un autre monde 
(psychose, présence 
d’hallucination).  

 La posture : droite, 
penchée, affaissée, 
recroquevillée, 
nonchalante, rigide.  

 La démarche : lente, 
traînante, maniérée, rigide, rapide. 

Les informations concernant l’histoire du problème de santé et du vécu 
personnel du malade 

La poursuite de l’observation se fait ensuite par prises d’images subséquentes, allant du global 
vers les détails particuliers, ce qui nous permet de toucher tous les aspects nécessaires en 
psychiatrie. 

Le problème de santé et ses manifestations  

 Il est normal de débuter le recueil des données par le problème qui conduit la personne à 
consulter ou à être référée en psychiatrie.  Il s’agit ici de recueillir ses perceptions, exprimées 
dans ses propres termes. Cette description est une occasion de saisir bon nombre 
d’informations décrivant ce qu’elle ressent (anxiété, angoisse de mort, akathisie, insomnie, 
fatigue, épuisement, tristesse morbide, anorexie, boulimie, cauchemars, hallucinations ( ex. : 
elle entend des voix qui l’insultent, lui donnent des ordres ; elle voit et parle avec des 
personnes inconnues ou décédées ; elle éprouve des sensations de reptation sur le corps, etc.) ; 
elle ne peut sortir, car elle éprouve des peurs paniques ( ex. : elle entretient des idées 
obsessionnelles, elle craint de blesser ses enfants ; elle doit inlassablement répéter certains 
rituels, etc.).  

Les informations concernant le vécu du malade 

Ces informations sont de diverses natures. Il y a bien sûr d’abord les événements malheureux 
dont la personne a fait l’expérience, par exemple, le décès du conjoint ou la perte de son 
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travail qui génère une tristesse envahissante, un conflit qui occasionne une crise d’angoisse, 
l’abandon par ses parents lorsqu’elle était en bas âge, une période d’intoxication à l’alcool, 
une bagarre, un geste violent envers un proche, etc., ou encore, une hospitalisation urgente ou 
non volontaire. 

Il y a aussi les paroles, les émotions, les comportements que ces événements suscitent, de 
même que leurs conséquences pour le malade. Par exemple, il se sent écrasé, il ne dort plus; il 
a peur ou encore, il a l’impression que personne ne l’aime, qu’il est toujours inadéquat, qu’il 
serait mieux qu’il disparaisse et il entretient des idées suicidaires. Ce peut aussi être qu’il boit 
ou prend de la drogue, s’adonne au jeu de manière pathologique et ne contrôle plus sa vie.  
Ces éléments doivent être considérés de manière détaillée.  

L’histoire de l’épisode de difficulté qui a entraîné la consultation 

Pour comprendre ce que vit la personne, il est souvent utile de s’enquérir des débuts de cet 
épisode difficile, pour aller ensuite vers son évolution.  

 Comment le trouble a-t-il débuté? : par une période de fatigue, d’épuisement, une 
insomnie tenace, une période d’agitation, de surexcitation, d’abattement, par des 
pleurs fréquents, de l’angoisse, une peur panique, de l’irritabilité, l’isolement, le repli 
sur soi, l’intolérance, l’agressivité.   

 Qu’est-ce qui l’a déclenché? : un conflit avec un proche, une difficulté aux études, au 
travail, une peur, un geste violent contre le malade, une réaction violente du malade, 
une surcharge de travail, une épreuve (perte d’un être cher, peine d’amour, chômage, 
perte d’argent, perte de statut social), difficulté narcissique ( échec, peur de perdre la 
face), un choc psychologique (syndrome post-traumatique : agression, viol) une 
maladie physique (maladie neurologique : démence, tumeur; 
aucune cause identifiable.   

 Qu’elle a été la réaction de la personne à ce moment? 
Découragement, désespoir, abandon du logis, phase de 
dépression, phase d’agitation, de peur, de panique, fugue, 
idées suicidaires hallucinations, délires, tentative de suicide, 
maladie psychosomatique. 

 Comment la situation est-elle vécue depuis? La 
détérioration psychologique perdure, s’améliore, se 
détériore. L’anxiété, l’insomnie, l’anorexie qui 
l’accompagnent augmentent, la mutilation, les idées 
suicidaires sont présentes, etc.  

La connaissance du vécu et des antécédents de la personne 

Afin de bien orienter le plan thérapeutique infirmier, il est aussi utile de connaître les 
antécédents de la personne, de savoir par exemple si elle a déjà fait des crises semblables 
(manie, panique, obsession) des phases de dépression, des tentatives de suicide. Il est aussi 
important de se renseigner sur ses problèmes médicaux éventuels (hypertension, diabète, 
déficit cognitif, etc.).  L’examen physique est abordé à la fin de ce document.  
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L’histoire personnelle 

Connaître le vécu de la personne est important en psychiatrie. Les questions à poser doivent, 
selon leur pertinence, être adaptées à la situation :  

 date et lieu de naissance ; 
 parents : biologiques, adoptifs, vivants, décédés, séparés, divorcés ; 
 foyer d’accueil : raison du placement, nombre de familles, durée du/ des séjours ;  
 école de redressement : raison du placement, durée du/ des séjours ; 
 lieu de résidence actuel : aisé, moyen, pauvre ; 
 climat familial : sain, harmonieux, violent, indifférent, négligent ; 
 enfance : heureuse, malheureuse, aimante, abandonnée, violentée ;  
 degré de scolarisation : niveau atteint, décrochage, apprentissage d’un métier ou d’une 

profession ; 
 événements qui ont parsemé sa vie : décès, mariage, viol, inceste, naissance d’un ou 

de plusieurs enfants; marginalité, criminalité, école de redressement, emprisonnement, 
pauvreté, alcoolisme, drogues, conflits familiaux, séparation, divorce, dans la vie 
personnelle du malade ou parmi ses proches, maladie grave, interventions 
chirurgicales sérieuses, chimiothérapie chez la personne ou parmi ses poches ; 

 problèmes avec la justice : problème, pénalité ; 
 travail : type de travail, horaire, déplacements nécessaires, tâches intellectuelles, 

tâches physiques légères, ardues, responsabilités légères, lourdes, milieu harmonieux, 
conflictuel, travail à temps partiel, à temps plein, sans travail ; 

 loisirs : sports (marche, natation, ski, golf, etc.), rencontre avec des proches et des 
amis, théâtre, cinéma, lecture, excursions dans la nature, chasse et/ou pêche, jeux 
intellectuels (cartes, échecs, scrabble, mots croisés, Sudoku), aucun loisir. 

L
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gne de vie : une stratégie utile afin de mieux cibler certains aspects du vécu de la 
personne, telle : l’évolution de l’alcoolisme, la dépendance à la drogue, au jeu ou 
les difficultés scolaires d’un adolescent. Elle permet de mettre ces difficultés en 
rapport avec les expériences du malade, de mieux en comprendre le contexte et de 
l’aider à développer son autocritique ( Margot Phaneuf, Infiressources, Carrefour 
clinique, section : Santé mentale et Communication 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/La_ligne_de_vie_moyen_d_enrichissement_de_l
_entretien.pdf ). 

L’observation plus détaillée des expressions, attitudes et comportements  

Pour compléter ce tableau, doit suivre une observation plus détaillée de l’ensemble de ce que 
manifeste la personne. Le choix des observations nécessaires doit se faire en fonction de la 
situation, de l’état de la personne, du problème de santé mentale dont elle souffre de même 
que des besoins qu’elle manifeste.  

Voici les principaux points qu’il peut être utile d’interroger ou d’observer :  

 L’expression faciale : calme, sereine, anxieuse, indifférente, apeurée, tendue, 
fatiguée, souriante, figée, hilare, triste, indolente, endormie, distraite, grimaçante, 
dure, crispée,   les mâchoires serrées. On peut aussi observer de l’amimie (absence 
d’expression), de la paramimie (expression inappropriée), de l’échomimie (calque de 
la mimique de l’autre).    

 Le regard : absent, vide, distrait, fixe, effrayé, angoissé, excité, abattu, fatigué, gêné, 
racoleur, hostile, fuyant (ne peut conserver le contact visuel), cruel, yeux demi-fermés, 
yeux fermés. 

 La gestuelle et le comportement moteur : apathie, gesticulation,  mouvements du 
tronc, hyperactivité, agitation involontaire (réaction extrapyramidale)  
tics : mouvements de succion de la langue, protrusion de la langue, grimaces, 
mouvements oculogyres, frottement des doigts, des mains, des cuisses, akathisie. On 
peut aussi observer l’immobilité, l’échopraxie (gestes imitatifs de ceux de 
l’interlocuteur), l’agitation, la répétition de gestes rituels (compulsions, ex : se laver 
les mains à répétition, tourner autour de sa chaise avant de s’asseoir, etc.), le raptus 
(geste provoqué par impulsion brusque, passage à l’acte), des tremblements, des gestes 
stéréotypés, de la persévération (répétition automatique de certains gestes ou 
activités), un ralentissement moteur, des déambulations incessantes, et la catalepsie 
schizophrénique (état stuporeux, refus de mobilisation).   

 La posture : tonique, abattue, accablée, affalée, somnolente, droite, penchée, 
affaissée, recroquevillée, nonchalante, rigide (catatonie schizophrénique)  

 La démarche : rapide, lente, hésitante, traînante, raide, indolente, maniérée, rigide, à 
petits pas, avec une jambe qui traîne, avec des blocages pendant le mouvement 
(maladie de Parkinson).   

 L’attitude : positive, négative, froide, familière, réticente, ludique (fait de blagues et 
des calembours) sceptique, défensive, irritable, rancunière, agressive, séductrice, etc. 

 L’humeur : gaie, triste, déprimée, stable, exaltée, labile (changeante), anxieuse, 
euphorique, indifférente, distante.  

 La voix : faible, forte, monotone, monocorde (sans modulation), tremblotante, 
éraillée, basse ou haut perchée. 

 La tenue personnelle et vestimentaire : tenue recherchée, négligée, hygiène 
insuffisante, incurie (absence totale de soins), façon bizarre de vêtir.  
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 La coiffure : en désordre, ébouriffée, lisse, gominée (enduite d’une substance 
collante) ; cheveux courts, longs, bien coiffés.  

 Le comportement : agressivité, violence, coprophilie (manipulation des selles), 
coprophagie (ingestion des excréments), Pica (ingestion de tout ce qui tombe sous la 
main) gestes suicidaires (accumulation de médicaments, dissimulation d’une arme, 
d’une corde, passage à l’acte pour mettre fin à ses jours), paraphilies (perversions 
sexuelles : nécrophilie, pédophilie, fétichisme, voyeurisme, fugues, pyromanie, 
kleptomanie, exhibitionnisme, sado-masochisme). 

 Les dépendances : alcoolisme,  toxicomanies diverses (médicaments (somnifères, 
psychotropes : morphine, héroïne, cocaïne, cannabis, hallucinogènes, solvants, 
stéroïdes anabolisants,  crack, amphétamine), tabagisme, jeux de hasard,  ordinateur 
(Chat), dépendance affective, codépendance professionnelles.  

 Les troubles alimentaires : anorexie, boulimie, potomanie (manie de boire de l’eau 
en très grande quantité) 

 Les troubles du sommeil : insomnie, hypersomnie, terreurs nocturnes, cauchemars, 
troubles hallucinatoires hypnagogiques (au moment de l’endormissement) et 
hypnopompiques (pendant la phase près du réveil matinal) 

 La capacité d’introspection : capacité de prendre conscience de son comportement et 
de le juger de manière réaliste, autocritique : absente, pauvre, bonne. 

 La réaction de la personne à son problème : déni, anxiété, colère, hostilité, 
altération de l’image de soi, peur de la folie, sentiment d’échec personnel, sentiment 
d’impuissance, désespoir, peur de perdre le contrôle, honte, culpabilité, régression, 
dépendance. (Jean-Louis Senon. Conduite de l’entretien en psychiatrie. http://www.senon-
online.com/Documentation/telechargement/3cycle/Psychiatrie/des%20IR/Senon%20Conduite%20entretien%20psy
chiatrie.pdf ) 

 Le silence : certains malades demeurent silencieux. Il faut observer si ce silence 
dénote la réflexion, le trop-plein d’émotion, la rancune, la colère. Un silence soudain 
peut être l’indice d’un passage à l’acte imminent.   

 L’énergie : il s’agit ici de la vigueur physique ou psychologique du malade. Elle se 
traduit par sa motivation à agir, à changer, par la force qu’il peut déployer, par la 
volonté qu’il manifeste. Le schizophrène manque souvent de volonté pour agir, la 
personne déprimée toujours fatiguée a peu d’énergie et pas toujours beaucoup de 
volonté ce qui conduit au découragement. La personne en phase maniaque possède 
beaucoup d’énergie physique et psychique, elle peut même s’agiter jusqu’à 
l’épuisement. Les malades qui souffrent d’un problème de dépendance souffrent 
souvent d’aboulie, c’est-à-dire d’incapacité d’agir, de manque de volonté.  

 La motivation : c’est un processus qui règle notre engagement dans l’action. Il en 
détermine le déclenchement et l’orientation.  La motivation favorise le succès de nos 
entreprises en modulant l'intensité de l’énergie à dispenser. Nous pouvons 
observer que : 

o La personne exprime son absence de motivation ; 
o Elle ne dit rien, mais ne s’intéresse pas à s’informer, elle ne cherche pas à 

agir ;   
o Elle se dit assez disposée, à agir à changeur ; 
o Elle exprime sa motivation à changer.  

Les capacités intellectuelles et mnésiques  

Parmi les problèmes qui affectent les personnes qui souffrent de maladies psychiatriques, 
peuvent se trouver des difficultés au niveau des fonctions exécutives et de la mémoire. 
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- Les fonctions exécutives : ce sont les fonctions qui sont essentielles à notre fonctionnement 
en société, au travail et aux études. Une perturbation à ce niveau touche la capacité de 
concentration, de jugement, de raisonnement inductif et déductif, la capacité de planification, 
de calcul, de prise de décision. On observe alors de l’indécision, de l’ambivalence et de 
l’inattention (Margot Phaneuf, La maladie d’Alzheimer fléau de notre temps, 2007, p. 125-
130).   

- La mémoire : les troubles de la mémoire se manifestent par des difficultés à se rappeler les 
faits récents (mémoire à court terme), les faits anciens (mémoire à long terme), les opérations 
nécessaires aux soins personnels et aux activités quotidiennes (mémoire procédurale). On peut 
observer le manque de mots (atteinte de la mémoire sémantique), des paramnésies (pensées 
imaginaires prises pour des souvenirs), des fausses reconnaissances et de la fabulation, de 
l’agnosie (trouble de la reconnaissance des formes : dans la démence), de l’aphasie, de la 
prosopagnosie (trouble de la reconnaissance des visages), de l’amnésie, de l’hyperfamiliarité 
des visages. (la personne reconnaît faussement des personnes inconnues : dans la démence). 
(Phaneuf, Margot, 2007, p. 124-130).  

Les émotions et les affects 
 
Une émotion est un trouble, un état affectif intense, passager, une agitation provoquée par un 
sentiment profond ressenti par la personne. Elles colorent nos jugements et orientent notre 
agir. Dans les problèmes de santé mentale, les émotions, soit par leur présence, leur 
accentuation, leur diminution, leur inadéquation ou leur absence, constituent des éléments 
importants à observer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsqu’il s’agit des émotions primaires, on parle plutôt d’affects. Ils représentent des états 
d’âme profonds qui apportent une décharge émotionnelle et physique qui modifie notre 
capacité d’agir en la diminuant ou en l’augmentant. Dans certaines pathologies comme la 
schizophrénie et la dépression, les affects deviennent émoussés, restreints. On dit alors que les 

Les différentes 
mémoires

Perception

Mémoire sensorielle 1 s .

Mémoire à court terme +/-1 m.

Mémoire à long terme (jusqu’à des années)

Ou bli ou       
passage

Attention, 
concentration

Encodage

épisodique sémantique procédurale émotive

Explicite Implicite
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affects sont plats. La figure et le regard sont sans expression, la voix est monotone, les 
sourires sont rares, les mouvements expressifs des mains et des bras sont limités. La personne 
qui souffre de problèmes bipolaires oscille entre une réactivité accrue lors des périodes de 
manie et des affects émoussés lors des périodes de dépression. Les principales émotions à 
noter chez la personne sont :  
 

l’anxiété, la peur, l’inquiétude, la morosité, l’insécurité, la nervosité, le pessimisme, le 
défaitisme, la lassitude, la mélancolie, le découragement, le chagrin, le désespoir, le 
négativisme, la surprise, la joie, la gaieté, la satisfaction, le plaisir, la sérénité, le 
désarroi, l’effervescence, l’enthousiasme, l’excitation, la tendresse, l’amour, le désir, 
l’euphorie, l’exaltation, la fierté, l’orgueil, l’exacerbation, la griserie, la tristesse, la 
froideur, l’imperturbabilité,  le dédain, le dégoût, la répulsion, la dérision, le cynisme, 
l’insensibilité, l’ennui, la servilité, le scepticisme, le déplaisir, la méfiance, 
indifférence, le détachement, le ressentiment, la répugnance, l’arrogance, la 
condescendance, le mépris, l’aversion, l’agressivité, la brutalité, la dureté, l’animosité, 
la haine,  la rancune, la colère, la culpabilité, la cruauté, l’horreur, la sensibilité, 
l’égocentrisme, la pitié, bienveillance, la générosité, la compassion, l’empathie,  le 
retrait ( repli sur soi).   

Ces émotions et bien d’autres sont caractéristiques de certains problèmes de santé 
mentale, c’est pourquoi c’est important de les observer. En voici quelques exemples. 

 Les affects plats, la tristesse, la mélancolie, la morosité, le négativisme, 
l’anxiété, le défaitisme, l’amertume, le chagrin, le deuil, le découragement et la 

lassitude sont 
souvent présents 
dans la 
dépression. 

 Le scepticisme, la 
méfiance, 

l’arrogance, la 
froideur, la 
condescendance, 

la colère et le 
mépris se 
trouvent chez les 

personnes 
souffrant de 
paranoïa ou chez 
d’autres qui sont 

en phase maniaque d’un problème bipolaire.  

 L’excitation, l’exaltation, le désir, l’euphorie, se trouvent souvent chez les 
personnes en phase maniaque et chez celles qui sont hystériques. 

 Les affects plats, la froideur, l’indifférence, le détachement, l’insensibilité, le 
repli sur soi, l’isolement se rencontrent chez le schizophrène.   

Cerveau limbique: cerveau de nos émotions

Perception
de danger

Émotion 
de peur 

Situation périlleuse
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 L’arrogance, la froideur, la condescendance, la dérision, le cynisme, la cruauté, 
le mépris, l’aversion, l’agressivité, la brutalité, la dureté se trouvent chez 
certaines personnes asociales ou de personnalité limite (borderline). 

 
 La peur, l’inquiétude, l’insécurité, l’anxiété, l’angoisse, s’observent chez les 

personnes qui souffrent de phobies.  
 

 Le détachement (don de ses possessions), le calme soudain chez une personne 
très perturbée et dépressive peuvent être un indice de préparation au suicide.  

 
Les émotions et l’estime de soi 
 
L’estime de soi naît d’une conviction de posséder les qualités nécessaires pour être 
acteur de sa vie. Ce sentiment est très influencé par l’opinion que nous reflètent les 
autres, par nos succès ou nos insuccès, aux études au travail en amour et surtout par la 
qualité de relation que nous développons avec nos parents.  Les difficultés d’estime de 
soi sont souvent présentes chez les malades psychiatriques et il est important d’en noter 
les manifestations. On peut observer : 
 

 une tendance à se déprécier ; 
 un manque de confiance dans ses capacités ; 
 une tendance à se centrer sur ses difficultés, ses échecs, sur ce que la personne 

aimerait être ;  
 de la gêne, de la honte de soi ; 
 des croyances fausses à son propre sujet : laideur, obésité, maigreur, etc. ;   
 un sentiment d’indignité qui peut aller jusqu’au délire. 

 
Les émotions et la capacité de socialisation 
 
Les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques présentent souvent des 
manifestations émotives perturbées. Elles expriment à  l’extérieur, ce qui se passe plus 
profondément en elles. Les émotions imprègnent leur agir et conditionnent souvent leur 
capacité d’établir des relations humaines. 
 
La capacité de socialisation 
 
Certaines manifestations de troubles psychiatriques deviennent évidentes lorsque la 
personne est en relation avec les autres, dans sa famille, au travail, à l’école, dans un 
service psychiatrique ou ailleurs dans la société. Il est important pour l’infirmière 
d’observer le comportement du malade en relation ou de s’informer de ses blocages. 
 
Plusieurs raisons font que le malade éprouve des difficultés à communiquer avec les 
autres.  

 Les problèmes reliés à la pensée (illogisme, désorientation, agnosie), 
occasionnent de nombreux désagréments sur le plan de la communication : la 
personne ne peut se faire comprendre et sa compréhension des autres s’en 
ressent aussi.  

 Les altérations perceptuelles sont également cause de problèmes majeurs, 
surtout les hallucinations et les délires qui forment un blocage à la 
communication.  



16 
 

 La nature froide du malade schizophrène, son repli sur lui-même, s’exprime peu 
et dans un langage souvent hermétique, symbolique, fait de néologismes, de 
salades de mots incompréhensibles.  

 La pensée accélérée et l’excitation chez le malade en phase maniaque rendent 
les contacts déconcertants.  

 La susceptibilité, l’agressivité, la labilité de son humeur et même l’euphorie sont 
aussi perturbatrices.  

 La tristesse, le ralentissement de la pensée chez les dépressifs, de même que leur 
peu d’énergie pour la conversation, sont aussi des obstacles importants.  

 L’arrogance, le cynisme et l’agressivité des malades asociaux et de certains 
malades de personnalité limite (borderline) sont souvent des irritants qui 
bloquent la communication.  

 Les personnes qui possèdent une structure de personnalité paranoïde, sont 
méfiantes et ont tendance à faire de la projection, ce qui ne favorise pas les 
échanges.  

 
Les éléments à observer sont : 
 

 l’ouverture d’esprit : la capacité de la personne de se tourner vers quelqu’un 
d’autre, d’y prêter attention, de poursuivre un dialogue ; 

 la logique du discours : capacité de suivre la conversation et la logique des 
réparties ; 

 le langage utilisé : pauvreté du vocabulaire, salade de mots, néologismes, 
insultes, jurons, langage ordurier ; 

 les émotions extériorisées lors des contacts : politesse, douceur, indifférence, 
impatience, négativisme, agressivité, impolitesse, supériorité, arrogance, 
agressivité, méfiance, mépris, anxiété, peur, tristesse ; 

 les comportements manifestés : gestes expressifs, gestes menaçants,  
comportement boudeur, mutisme, agitation, déambulations, gestes violents; 

 les mécanismes de défense utilisés : la projection, l’intellectualisation, 
l’humour, le clivage, etc. ; 

 l’utilisation de distorsions cognitives : la généralisation, les opérateurs 
modaux ( les « il faut », la lecture de pensée, etc. ) ; 

 la présence de délire : discours manifestant la persécution, les plaintes 
somatiques, les revendications, etc. ; 

 la manifestation d’hallucination au cours des échanges : attitude d’écoute, 
paroles dirigées vers quelqu’un d’irréel ; 

 la manifestation de croyances fausses (délires) : réactions de méfiance, 
contenu verbal de jalousie, de revendications, de plaintes somatiques, etc. 

Le discours et la pensée 

Les troubles du discours et de la pensée sont particulièrement marqués dans les problèmes 
psychiatriques et ils sont en conséquence importants à observer.  
 
Le discours et son débit : la fluidité verbale (passage rapide de l’idée à la parole), la fluence 
verbale (capacité d’énoncer un certain nombre de mots pendant une période de temps donné), 
l’expression verbale lente, rapide, la logorrhée, le bredouillement, la dysarthrie, le 
bégaiement, le mutisme, le « fading » (ralentissement progressif du rythme de la parole) le 
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barrage ou le blocage de la parole (arrêt, passage à vide au cours de la conversation) la 
richesse ou la pauvreté du vocabulaire, le manque de mots, l’expression par monosyllabes.  
 
Le discours et sa logique (le cours de la pensée) : le rythme de la pensée peut s’accélérer 
(tachypsychie) chez la personne souffrant de trouble bipolaire, en phase maniaque, elle peut 
alors présenter une prolixité circumlocutoire (surabondance d’idées, de paroles, une pensée 
qui va dans tous les sens, une difficulté à se centrer sur un but précis), une pensée tangentielle 
(perte du fil de son discours). Il peut y avoir un changement brusque de sujet et surgissent des 
troubles d'association qui se traduisent par la fuite des idées. On peut aussi observer une 
bradypsychie (ralentissement de la pensée), le débit verbal est ralenti, les idées 
s’appauvrissent et deviennent même inhibées chez le sujet dépressif (Denise Bruneau-Morin, 
notes de cours, 2002). 
 
Chez certains psychotiques, le débit de la parole peut s’accélérer, livrant une pensée illogique, 
incohérente, des phrases sans suite, coq-à-l’âne, salade de mots (Denise Bruneau-Morin, notes 
de cours, 2002). On peut aussi observer l’écholalie, (répétition des paroles de l‘interlocuteur), 
la pallilalie (répétition involontaire d’un ou de quelques mots), la stéréotypie (répétition de 
mots ou phrases sans signification), des néologismes (langage propre au malade schizophrène 
utilisant des termes inventés que lui seul peut comprendre), la glossolalie (sons inintelligibles 
et langage de construction primitive), le langage scatologique (ordurier), des jurons, la 
coprolalie (langage centré sur les fécès),  

Le contenu de la pensée révélé par le discours et par le comportement : on peut observer 
l’aprosexie (incapacité de fixer son attention, de faire des efforts intellectuels), un état de 
conscience, de vigilance altéré (somnolence, confusion temporelle, désorientation spatiale, 
interpersonnelle),  un état crépusculaire ou oniroïde (diminution de l’activité intellectuelle au 
profit d’images rêvées, cela peut se rapprocher de l’amnésie).  

On peut trouver de la verbigération (dévidage de phrases incohérentes et sans suite, des 
obsessions (idées qui 
s’imposent, idées fixes 
qui accaparent la 
conscience), de la 
compulsion (besoin 
irrépressible de faire 
certains gestes, par 
exemple se laver. 
On observe aussi de la 
fabulation, de la 
mythomanie (invention 
de faits et personnages), 
de l’hypocondrie 
(préoccupation exagérée 
pour son corps et sa 
santé), la pathomimie 
(qui mime une 
pathologie), le 
syndrome de 

Münchausen (troubles organiques factices et nombreux qui requièrent des traitements et 
surtout des interventions chirurgicales), des phobies (peurs irraisonnées incontrôlables même 

Sentiment très fort de culpabilité, 
de saleté, d’indignité qui cause une 

anxiété intolérable .

Pour soulager cette anxiété,
la personne entretient le  besoin

répétitif, irrépressible de se purifier.

Un rituel purificateur, conjuratoire 
(écarter le danger) de se laver 
s’installe et elle  ne peut  pas le 

contrôler.

Rituel



18 
 

en l’absence réelle de danger) : agoraphobie (peur des espaces découverts), acrophobie (peur 
des hauteurs), arachnophobie (peur des araignées), microbiophobie (peur des microbes),  
cancérophobie, claustrophobie (peur des espaces clos). On peut aussi observer une 
dépersonnalisation (impression de ne plus être soi-même), une déréalisation (sentiment de 
non-réalité de l’environnement), des idées suicidaires ou homicides, des illusions, des délires 
et des hallucinations. 

La forme de la pensée  

La forme de la pensée réfère à sa logique à on organisation.  On peut s’en rendre compte si ce 
qu’exprime la personne est concret, bien articulée, si la personne possède une bonne capacité 
d’analyse, de jugement, de raisonnement déductif ou inductif, une capacité de pensée abstraite 
ou au contraire, une pensée hermétique (difficile à comprendre, obscure). La pensée magique 
(qui ne suit pas les lois de la logique) est présente chez les enfants et chez le psychotique. 

Les troubles de la perception  

La perception est l’action 
de percevoir des stimuli 
internes ou externes qui 
sont ensuite transmis au 
cerveau limbique pour être 
colorés par les émotions et 
puis au cerveau cortical 
pour leur interprétation. 
Les troubles qui affectent 
cette capacité sont : les 
illusions, les 
hallucinations, les délires : 
religieux, paranoïde, 

paranoïaque, 
hypocondriaque, le délire 
de persécution, de filiation 
(certitude de descendre 
d’une lignée royale) le 
délire de grandeur (la 

mégalomanie) le délire de référence et de jalousie. (Dicopsy.free 
http://www.geopsy.com/courspsycho/patho_generale.pdf).  

Les illusions   

Ce sont des interprétations fausses d’un phénomène extérieur qui existe vraiment, qui est 
perçu par les sens, mais mal interprété par le cerveau, par exemple prendre l’ombre d’une 
patère pour la silhouette de quelqu’un, interpréter le frottement d’une branche sur la maison 
comme une tentative d’intrusion. Les illusions sont fréquentes dans la maladie d’Alzheimer. 
La personne peut croire à la présence de quelqu’un par exemple à cause de sa réflexion dans 
le miroir ou dans la robinetterie de la salle de bain.  

Les hallucinations  
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L’hallucination est un phénomène perceptuel erroné important à observer.  

Définition et étiologie  

Les hallucinations sont des perceptions fausses, sans support physique extérieur réel. Elles 
peuvent survenir à tout moment, mais l’obscurité les favorise. Elles sont pathologiques, mais 
ne sont pas toutes de nature psychiatrique.  

Il peut y avoir une étiologie physique, traitable, comme dans le délirium. Ces hallucinations 
peuvent se produire lors de fortes fièvres, dans certains déséquilibres physiologiques tels 
l’urémie, au cours d’intoxications à l’alcool, aux barbituriques, etc. (Surtout en période de 
sevrage), lors de la consommation de drogues hallucinogènes. Les hallucinations se 
rencontrent aussi dans les encéphalites, dans certaines pathologies neurologiques (épilepsie en 
phase d’aura), dans les maladies vasculaires, tumorales ou dégénératives telles que la 
démence à corps de Lewy et la démence de type Alzheimer.   

Caractéristiques psychiatriques 

Sur le plan psychiatrique, les hallucinations se rencontrent dans les psychoses, tels la 
schizophrénie, la paranoïa, la mélancolie, les troubles bipolaires (manie) et même aussi dans 
l’hystérie et dans la dépression aiguë.  

Les hallucinations sensorielles : elles peuvent toucher l’un ou l’autre des sens. 

 Les hallucinations auditives (accoustico-verbales). Ce sont les plus fréquentes. La 
personne présente alors un 
comportement particulier de 
communication avec 
quelqu’un (dialogue 
hallucinatoire), elle semble 
écouter, avoir peur, vouloir 
fuir. Ces hallucinations 
peuvent prendre la forme de 
notes de musique, de bruits de 
cloches, de voix qui 
menacent, insultent ou 
donnent des ordres (Syndrome 
d’influence.  Leur caractère 
persécuteur est 
particulièrement fréquent.  

 Les hallucinations visuelles 
sont plus rares. Elles peuvent être effrayantes (vision de démons, de flammes). La vision 
d’animaux de cauchemar (zoopsies) est particulière au delirium tremens de l’alcoolique.  

 Les hallucinations olfactives et gustatives sont rares. Dans l’hallucination gustative, la 
personne se plaint d’un goût amer, de pourriture, elle peut croire qu’on veut 
l’empoisonner. Chez l’épileptique en phase d’« aura » c’est plutôt un goût métallique. 
L’hallucination peut aussi se présenter sous forme olfactive par la perception d’une odeur 
désagréable de pétrole, d’ammoniaque ou de putréfaction.  

 Les hallucinations kinesthésiques provoquent des sensations de mouvements des 
membres ou du corps dans l’espace.  
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 Les hallucinations tactiles peuvent toucher la peau sur toutes les parties du corps. Elles 
se présentent sous forme de sensations de brûlements, de chaud ou de froid, de 
fourmillements de parasites ou de reptation de serpent, de démangeaisons ou de piqûres 
désagréables, de sensations d’effleurements érotiques. Il existe même une sexualité 
hallucinatoire. 

 Les hallucinations cénesthésiques concernent la sensibilité profonde, proprioceptive. 
(Elles impliquent l’ossature, la musculature, les organes internes). Elles prennent parfois 
la forme d’idées de possession diabolique, de changement de sexe, de métamorphoses 
corporelles, de télépathie, d’intrusion dans la pensée du malade.    

Une chose est importante dans le phénomène hallucinatoire, c’est d’observer le degré de 
croyance du malade en ses perceptions fausses.  

Les hallucinations psychiques ne possèdent pas de caractéristiques sensorielles, elles ne 
passent pas par les sens et se présentent sous forme de transmission de pensée, de télépathie, 
d’écho de pensée, de possession. La personne peut se croire dirigée de l’extérieur par la GRC, 
CIA ou les extraterrestres.   

Il faut les distinguer de l’hallucinose, où la personne demeure consciente et critique au sujet 
de ses hallucinations. Ex. : le syndrome de Charles Bonnet chez les non-voyants.  

Les comportements à observer : 
 

 Attitude d’écoute 
 Expression faciale de peur 
 Comportement de fuite de protection (vouloir se cacher, se boucher les oreilles, 

écouter de la musique) 
 Dialogue hallucinatoire (avec un être imaginaire). 

 
Les délires  

Ce sont des systèmes de 
croyances erronées que le 
sujet délirant entretient 
parce qu’il est convaincu de 
ce qu’il avance. Il ne s’agit 
pas d’une erreur de 
jugement, mais plutôt d’une 
conviction au sujet de 
certaines idées.    

Les principaux délires sont 
le délire :  

 de persécution (la 
personne se croit 
victime de tourments qui lui sont infligés par d’autres : moqueries, calomnies, 
dénonciation, dénigrement, médisance, méfaits divers ;  

 de grandeur : la personne se croit, importante, elle ne s’abaisse pas à de petites 
choses, elle mérite ce qu’il y a de mieux, elle fait des dépenses somptuaires ; 
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 de revendication : la personne exprime de multiples doléances, se plaint de tout et 
rien, elle croit vivre des injustices, elle fait des sollicitations, des plaintes, des 
réclamations ; 

 d’influence : la personne se croit dirigée de l’extérieur par la mafia, la CIA, les extra-
terrestres ; 

 de filiation : la personne se croit de descendance royale ;   
 passionnel : de jalousie, d’érotomanie (croyance qu’on est aimé) ; 
 hypocondriaque : la personne est obnubilée par les préoccupations au sujet de son 

corps et de sa santé. Elle se croit toujours malade ;   
 d’indignité et de culpabilité : la personne croit qu’elle ne vaut rien, elle se croit 

toujours responsable de tout. 

La violence  

La personne qui souffre d’un problème psychiatrique est souvent d’humeur labile, certaines sont 
froides, distantes et chez elles, la montée de l’agressivité n’est pas rare et elle peut même 
déboucher sur la violence. Il est important d’en découvrir les signes afin de l’identifier tôt, pour 
agir adéquatement et aussi pour se protéger au besoin et protéger les autres. La figure ci-jointe 
montre comment se passe la montée en tension. Des interventions aux étapes précédant le 
passage à l’acte peuvent prévenir des situations malheureuses. Dans un but de prévention, il est 
important de reconnaître les signes et symptômes de la montée de l’agressivité et d’éviter les 
comportements provocateurs (ordres, refus d’attention, comportement défensif, agressivité).   

Manifestations verbales de montée de la violence  

 

 

Signes 
d’escalade

de la 
violence 

Discours décousu

Hausse du ton

Refus de coopérer

Regard méfiant

Augmentation de l’anxiété

Agitation, excitation
Propos arrogants 

Hostilité, menaces

Dents ou poing serrés

Hyperactivité

Posture rigide

Hallucination, désorientation

Contenu verbal délirant

Pâleur ou rougeur

Principaux signes de montée de l’agressivité
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La violence verbale est un signe d’hostilité et de colère qui peut facilement dégénérer. Il est 
important d’en reconnaître les signes afin d’intervenir à temps. Elle se manifeste par : le refus 
de répondre, de coopérer, par des réponses laconiques, agressives, par la hausse du ton de la 
voix, des propos arrogants, des cris, des injures, des jurons, des menaces. Il faut aussi 
remarquer les paroles manifestant la présence d’une hallucination ou un contenu verbal 
délirant. Un silence brusque peut signifier un passage à l’acte imminent. 

Expression faciale caractéristique d’une escalade de la violence  

 Regard : fixe, insistant, hagard, méfiant, désorienté, pupilles dilatées, regard apeuré. 
 Figure : anxieuse, mâchoires et dents crispées, rougeur ou pâleur du visage, 

transpiration profuse, narines dilatées, respiration rapide.   
 Insultes dirigées contre la soignante ou d’autres personnes : utilisation de termes 

vulgaires, insultes par rapport au physique de la personne, à son nom, à sa race, sa 
nationalité, description ou imitation qui la ridiculise.    

 Manifestations comportementales : agitation, déambulation, akathisie, poings serrés, 
gestes excités ou posture rigide, gestes menaçants, hyperactivité : claque les portes, 
bouscule les chaises, lance des objets. 

 Proximité dangereuse en cas d’escalade de la violence, le malade peut se rapprocher 
de la soignante, tenter de la toucher, de l’empoigner, de la bousculer ou de la frapper. 

 Silence soudain.  

La violence contre soi 

La personne qui souffre de problème de santé mentale tente souvent de diriger son agressivité 
contre elle-même. Elle peut manifester de signes de mutilation ou des idées suicidaires.  

L’automutilation 

L’automutilation est une blessure auto-infligée dans le but de mettre fin à l’anxiété, à la 
frustration, à la tristesse, à l’ennui, à une atteinte de l’estime de soi ou à la culpabilité. Ces 
blessures permettent de se délester de l’énergie accumulée par la colère, de se punir dans le 
cas d’une culpabilité ou encore de ramener la personne à la réalité. Incapable de s’exprimer 
autrement, celle-ci réagit par son corps et agit sur son propre corps, en se mutilant. Ce peut 
être des égratignures, des ecchymoses, des brûlures, mais on rencontre le plus souvent des 
morsures et des coupures. La blessure peut même devenir une réponse habituelle en cas de 
difficulté.  

Il faut remarquer :  

 la situation et les émotions qui avaient cours au moment de la mutilation ; 
 le site et la nature de la mutilation.   

Les idées suicidaires 

Au contenu de la pensée, il faut ajouter les idées suicidaires très importantes à déceler et à 
surveiller. Elles se manifestent de diverses façons.  

 L’expression d’idées suicidaires : la personne peut évoquer le suicide disant « Il 
vaudrait mieux que je disparaisse », « Avant longtemps vous ne me verrez plus, etc. ». 



23 
 

 Le chantage au suicide : la personne parle souvent de suicide, mais sans réel sérieux, 
cependant, comme on ne sait pas avec certitude si elle est sérieuse, il faut craindre un 
passage à l’acte. 

 La planification du suicide : accumulation de médicaments, dissimulation d’une 
arme ou d’autres moyens pour mettre fin à ses jours.      

 La tentative de suicide : la personne fait des gestes autodestructifs de mutilation ou 
de suicide.  

Il est toujours important d’observer de manière suivie le comportement de ces personnes et de 
les questionner au sujet des idées qui les habitent, de leurs intentions précises pour mettre fin 
à leurs jours et des plans qu’elles peuvent déjà avoir élaborés pour passer à l’acte.   

Les personnalités  

Il est utile de cerner la personnalité du malade afin de mieux comprendre sa façon d’être, de 
savoir comment établir une relation avec lui et même de se protéger au besoin. Les principales 
personnalités à identifier sont les suivantes.  

 
 La personnalité paranoïde possède une image positive d'elle-même et une idée 

exagérée de son importance; elle est rigide, critique et méfiante.  
 La personnalité schizoïde est repliée sur elle-même, extériorise peu ses émotions et 

éprouve de la difficulté à établir des relations avec les autres.  
 La personnalité schizotype est excentrique, bizarre, éprouve des difficultés 

relationnelles et possède une pensée de nature paranoïde.  
 La personnalité histrionique est dominée par son émotivité et par la recherche de 

l'attention des autres et le théâtralise.  

PersonnalitPersonnalitéés et troubles mentauxs et troubles mentaux
Contrôle des idées     Contrôle des 

personnes
Contrôle des 

objets et des lieux

Personnalité limitePersonnalité
obsessive-compulsive Personnalité asociale

PMD Pmd phase maniaque
EXCITATION

Pmd phase dépressive
DÉPRESSION

Personnalité dépendante

Retrait des autres

Personnalité narcissique

Phobie

Personnalité schizoïde et schizotype

Personnalité paranoïde
Personnalité évitante

Dépendance à l’autre Méfiance de l’autre

Personnalité histrionique

Personnalité passive-agressive
Schizophrémie

Paronoïa

Adapté de : Serge GINGE R (1995)    L a Gestalt,  l'art du co ntact. Marabo ut  4° éd.
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 La personnalité narcissique est portée à l'admiration de soi, sa libido est investie sur sa 
propre personne.  

 La personnalité antisociale se montre manipulatrice, dysfonctionnelle sur le plan 
interpersonnel, elle est caractérisée par les comportements déviants et la marginalité. La 
violence et le passage à l’acte sont aussi possibles. 

 La personnalité limite se trouve à la frontière d'une structure psychotique et d'une 
structure névrotique, elle est ambivalente face aux relations humaines : elle les craint et 
les recherche.  

 La personnalité « évitante » se montre hypersensible aux critiques, elle est méfiante. 
Par crainte d'être blessée dans ses relations, elle cherche à les éviter. 

 La personnalité dépendante se pense faible et incompétente; elle ne trouve son salut 
qu'en recherchant l'aide d'une autorité protectrice à laquelle elle se cramponne (Bertrand 
Samuel-Lajeunesse et al, 1998, p.190).  

 La personnalité obsessive compulsive est perfectionniste et pour contrôler son anxiété, 
elle se sent forcée d'obéir à une force intérieure irrésistible l'incitant à accomplir certains 
gestes répétitifs, des rituels ou encore à éviter certains objets ou certaines situations.   

 La personnalité passive agressive utilise la passivité, la procrastination et l'obstruction 
systématiques pour exprimer, de manière détournée, son animosité aux autres.  

 
Les distorsions cognitives 
 
Les distorsions cognitives sont des jugements erronés, qui conditionnent souvent la vision de la 
vie ou des autres qu’entretient une personne. Il est important de les identifier, car ils sont souvent 
à la base de la dépression et de l’anxiété. Ils sont repérables dans le discours du malade. Voici les 
plus fréquents.   
 

 L'abstraction sélective. 
La personne lit les 
situations ou les 
événements en fonction 
d'un élément isolé qui 
oriente son jugement. 
Ex. : une distraction ou 
un retard font qu’une 
personne est jugée 
négligente ou 
retardataire.   

 Le faux rapport de 
cause à effet. Pour cette 
personne, les autres 
sont la cause de ses 
propres comportements. 
Ex. : « Il me met en colère ».  

 La généralisation. La personne tire, à partir d'un élément spécifique, des conclusions 
qui s’étendent à un ensemble de personnes ou de situations. Ex. : « Tous les jeunes ont 
une conduite sexuelle immorale ».  

 L’inférence arbitraire. La personne tire des conclusions hâtives, en l’absence de 
preuves. Exemple : « Elle me répond distraitement, c’est que je ne dois pas l’intéresser ». 

 La lecture de pensée. La personne s’exprime comme si elle savait ce qui se passe dans 
la tête des autres. Ex. : « Je sais ce qu'il pense de moi ». Ou « Je sais très bien ce que vous 

Les distorsions cognitives

§ Ce sont des erreurs de jugement qui 
contribuent à alimenter l’anxiété et la 
dépression, en conditionnant la personne 
et lui créant des obligations malsaines.

§ Elles sont importantes à déceler.
§ Elles sont repérables dans le discours et 

l’agir de la personne. 
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ressentez ».  
 La maximalisation du négatif et la minimalisation du positif. Dans une situation, cette 

personne amplifie toujours ce qui est négatif et minimise ce qui est positif.  
 Les opérateurs modaux. Ce sont des incitatifs volontaristes où la personne se crée 

toujours des obligations qui l’écrasent. Ex : « Il faut que je... » ou « Je dois... ». Cela 
manifeste souvent un perfectionnisme tyrannique.  

 
 
 La personnalisation narcissique du discours. La personne ramène tout à elle : les torts, 

les responsabilités, les difficultés pour s’en montrer la victime. Il n’y a qu’à elle que cela 
arrive! Ce « nombrilisme » peut aussi prendre un caractère de vantardise de ses talents et 
actions remarquables.  

 Le raisonnement dichotomique. La personne porte un jugement sans nuance. Tout est 
ou blanc ou noir, tout est soit entièrement bon, soit complètement mauvais. Ex. : « Je n'ai 
pas réussi cet examen, c'est que je suis une complète incapable ». Ou encore « Je viens de 
perdre mon travail, ma vie est foutue! » 

 Le raisonnement émotionnel. La personne est convaincue que son jugement, 
entièrement conditionné par l’émotion, est vrai. Ex. : « Je ne peux pas travailler avec lui, 
car je sens qu’il ne m’aime pas ».  

 
Les mécanismes d'adaptation et de défense 
 
Pour comprendre la personne et l’aider, il nous faut observer les mécanismes d’adaptation et de 
défense qu’elle met en place. Un mécanisme de défense est un processus, un comportement mis 
en place par la personne afin de se protéger. Les mécanismes adaptatifs ont plutôt la vocation 
d’aider la personne à s’adapter à une situation. (Mécanismes de défense et cancer. Infiressources, 
« Carrefour clinique », section « Soins en psychiatrie »).   
 
Les mécanismes adaptatifs 
 

 L’affiliation : la personne 
gère ses conflits en se 
tournant vers les autres 
pour se confier, demander 
de l'aide ou du soutien.  

 L’altruisme : la personne 
gère ses difficultés et 
conflits en cherchant à 
satisfaire les besoins des 
autres qui souvent passent 
avant les siens. 

 L’anticipation : pour s’y 
préparer, la personne fait à 
l'avance l'expérience des 
pensées et des émotions qui sont liées à une situation à venir. 

 L’évitement : la personne détourne volontairement ou involontairement vers 
l’inconscient ou l’oubli des pensées, des désirs, des rendez-vous et même des 
situations chargés affectivement de manière à s’empêcher d’y penser, d’en parler, de 
les expliquer ou d’en remettre la logique en cause, évitant ainsi l’anxiété, la peur ou 
certains inconvénients. Entre autres, les personnes très anxieuses ou souffrant de 

Ce qui fait surgir les mécanismes de défense

n Tensions au sein de la
personne : pressions 
entre le surmoi et le Ça 

n Stress divers
n Peur de perdre la face :

jugement des autres
peur de la violence, 
peur de la souffrance.



26 
 

troubles paniques ont tendance à développer un comportement d’évitement de 
certaines situations (comportement contraphobique).     

 L’humour : la personne grossit les aspects amusants, ridicules ou ironiques d'une 
situation et les relativise.  

 La sublimation : la personne dévie ses pulsions jugées inacceptables vers des canaux 
socialement, personnellement ou moralement plus acceptables (la prière, le dévouement, 
etc.).  

 La suppression : la personne relègue hors du champ de sa conscience, dans l’oubli une 
idée, une émotion, ou une expérience consciente qui l’inquiète. Certains l’appellent la 
‘mise hors champ’. Ex. : un rendez-vous chez le dentiste. 
PédiaPsy : http://membres.lycos.fr/vdc/def.htm 

 Le “coping ” mécanisme d’adaptation 
Le “coping ” est un mécanisme complexe d’adaptation à une situation difficile. Dans 
certaines situations, il est important de chercher à savoir si la personne possède ces 
capacités nécessaires pour faire face à sa réalité.  

 
Les principales capacités de coping sont : 

 
o la prise de conscience de ses ressources personnelles et de ses ressources d’aide 

extérieure ; 
o le réalisme face à la situation ; 
o l’utilisation de mécanismes adaptés de résolution de problème ; 
o l’utilisation de mécanismes adaptatifs : stratégies de dégagement, mécanismes de 

compensation, évitement, sublimation, humour, affiliation ; 
o l’attitude positive face à la vie ; 
o l’utilisation de stratégies de détente et de libération psychologique.  
(Margot Phaneuf, Mécanismes d’adaptation et de défense chez le malade cancéreux. Infiressources. 
Carrefour clinique, section Soins en psychiatrie. Consulté le 26 janvier 2007. 
http://www.infiressources.ca/fer/depotdocuments/Mecanismes_de_defense_et_cancer.pdf  )   

 
Les mécanismes de défense 
 
Selon Laplanche et Pontalis, les 
mécanismes de défense constituent 
l'ensemble des opérations dont la 
finalité est de réduire, de supprimer 
toute modification susceptible de 
mettre en danger l'intégrité et la 
constance biopsychologique de 
l'individu. Ce sont des réactions 
psychoaffectives ou des activités 
mises en place par la personne pour 
se protéger de l’anxiété, de ses 
pulsions inacceptables, pour 
ménager son image d’elle-même ou pour éviter une trop grande souffrance. D’abord définis par 
Sigmund Freud, ils ont été complétés ensuite par plusieurs autres auteurs (Klein, Ferenczi, Anna 
Freud, Bergeret, Lacan).    
 

 L’activisme : au lieu de vraiment résoudre ses problèmes, la personne s’agite.  
 L’autodépréciation : la personne utilise la dévalorisation personnelle pour échapper à 

Double
regard

Beauté

Danger

Le clivage: double 
regard sur la réalité
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ses responsabilités. Ex. : “Je ne suis qu'une incapable”. 
 L’annulation rétroactive : la personne, en réaction à un sentiment de culpabilité, 

cherche à faire oublier ses paroles ou ses gestes par des flatteries ou des faveurs.  
 Le clivage : la personne maîtrise son angoisse en divisant sa perception de la réalité en 

deux entités ou regards et réagit en même temps de deux manières différentes et parfois 
même opposées. Elle voit à la fois les bons et les mauvais côtés d’une situation. Ex. : elle 
va mieux, mais éprouve des difficultés à dormir; elle aime la soignante, mais la déprécie 
devant les autres.  

 La compartimentation : la personne sépare et oppose ses affects positifs et négatifs et 
ne parvient pas à les intégrer dans une image cohérente. Elle peut aussi ériger une 
séparation entre certains éléments de son agir et sa pensée logique. Elle peut agir de 
manière responsable dans certains cas et pas dans d'autres.     

 La compensation : la personne fait une tentative consciente ou inconsciente pour 
surmonter une infériorité réelle ou imaginaire, pour combler une carence affective, pour 
soulager son anxiété par la nourriture, le jeu, l’alcool.   

 La conversion : la personne déguise ses conflits intrapsychiques, ses pulsions jugées 
inacceptables et les exprime symboliquement à travers des symptômes physiques. 

 Le déni : la personne nie inconsciemment des pensées, des désirs, des besoins ou des 
éléments de la réalité qui lui sont inacceptables. 

 Le déplacement : la personne dirige une idée, une émotion, provoquée par une personne 
ou une situation, vers une autre. Ex. : l’enfant ennuyé par les remontrances de sa mère 
qui donne un coup de pied au chat.    

 La dissociation affective : la personne se détache de la signification affective d'une idée, 
d'une situation, d'un objet ou d'une relation. Ex. : une personne peut parler avec 
détachement de la mort de sa mère qu’elle adorait.  

 La fantaisie autiste : la personne compose avec ses difficultés émotives en s'isolant de la 
réalité et en se perdant dans des rêveries plutôt que d'utiliser un processus efficace de 
résolution de problème. 

 La formation réactionnelle : la personne adopte un comportement évidemment opposé 
à ses motivations, à ses désirs et à ses émotions. Ex. : manifester de la tendresse à 
quelqu’un qu’on jalouse. 

 L’idéalisation : la personne exagère de manière positive les qualités de quelqu’un ou 
voit une situation uniquement à travers ses côtés positifs, très souvent socialement et 
moralement élevés. 

 L’identification : la personne adopte inconsciemment les caractéristiques de la 
personnalité de quelqu'un d'autre qu'elle admire. 

 L’identification à l’agresseur ou « syndrome de Stockholm » où la victime s’identifie à 
son agresseur. Afin d’apaiser son angoisse, son agressivité et sa peur, elle doit le voir de 
manière positive. 

 L’intellectualisation : la personne utilise la pensée abstraite détachée, de la réalité pour 
contrôler ou minimiser une émotion ou une situation perturbatrice. 

 L’introjection : la personne assimile inconsciemment les attitudes, les idées, les désirs 
positifs ou négatifs d'une autre personne. L'introjection des valeurs parentales en est un 
exemple.  

 L’inversion du comportement : la personne exprime extérieurement (par la parole ou le 
comportement), par crainte, par honte, par culpabilité, par dépit, le contraire de ce qu'elle 
pense ou ressent intérieurement. Par exemple, développer de l’agressivité envers 
quelqu’un qu’on a aimé et qui nous quitte.  

 La mise en avant des affects : la personne met un accent particulier sur l’expression de 
ses affects, les utilise de manière excessive afin d'éviter  leur explication rationnelle et 



28 
 

partant, leur compréhension. Les sentiments sont alors inconsciemment intensifiés à 
des fins défensives.  
Friard, Dominique. Les mécanismes de défense http://www.serpsy.org/formation_debat/defense.html 
Consulté le 15 février 2007. 

 L’omnipotence : la personne se sent et agit comme si elle possédait des pouvoirs 
surnaturels ou des habiletés supérieures aux autres qu’elle peut même à l’occasion 
traiter avec mépris. 

 La projection ou identification projective : la personne attribue ses propres sentiments, 
intentions et idées jugés inacceptables, à une autre personne. 

 La rationalisation : la personne modifie ses désirs, ses émotions et ses pulsions jugées 
inacceptables en d'autres, rationnellement plus convenables. Elle cherche des raisons 
logiques, des excuses à son comportement. Ex. : elle a perdu son emploi, mais cela ne 
fait rien, car de toute manière elle ne l’aimait pas.  

 La réaction passive agressive : la personne manifeste indirectement ou de manière 
cachée son agressivité, sa méchanceté et son ressentiment envers les autres en leur 
causant des torts de manière indirecte et non visible. 

 La régression : la personne retourne à une étape antérieure de son développement jugée 
plus confortable et émotionnellement plus sécurisante. Une période de maladie, même 
banale entraîne souvent une certaine régression. Mais en psychiatrie, il s’agit plutôt d’un 
véritable recul manifesté par des comportements infantiles.   

 Le refoulement : la personne cherche à maintenir dans l'inconscient un désir moralement 
ou socialement inexprimable. Ex. : un viol à une période antérieure de la vie. 

 Le retournement contre soi : La personne, incapable d'exprimer son agressivité aux 
autres ou qui a épuisé tout autre moyen de la manifester, pense que c'est elle la coupable 
et tourne cette agressivité contre elle-même, elle s'en veut, se blâme et peut aller jusqu’au 
suicide.  

 Le retrait 
apathique : la 
personne se retire 
d'une situation ou 
évite de s'impliquer 
en manifestant un 
manque d'énergie et 
d'intérêt. Le retrait 
apathique peut être 
une forme 
d'agression passive.  

 La rêverie ou 
fantaisie autiste : la 
personne compose 
avec ses difficultés 
existentielles en 
s'isolant de la réalité 
et en se perdant dans ses rêveries plutôt que d'utiliser un processus efficace de résolution 
de problème.    

 La ritualisation : la personne établit un certain ordre de fonctionnement qui prend un 
sens magique. Le respect du rituel prend le dessus sur le sens de l’action elle-même. Il 
devient prépondérant dans la vie de la personne et même contraignant.  Il tend à la 
protéger de l’anxiété, mais comme il n’est pas toujours efficace, il doit toujours être 
répété ce qui peut devenir un esclavage. » (Friard, Dominique. Les mécanismes de défense : 
http://www.serpsy.org/formation_debat/defense.html) Consulté le 15 février 2007.  

Les besoins à satisfaire
Le besoin :
de survie et de reproduction
de pouvoir
d’appartenance
de liberté
de plaisir
Il faut voir comment la personne satisfait 
un besoin au détriment d’un autre besoin. 
Ex: sacrifier son besoin d’appartenance au 
profit de celui de pouvoir.
W. Glasser (1997) Enseigner à l'école qualité. 
Montréal, Chenelière McGraw-Hill.
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 La somatisation ou de conversion : la personne déplace ses affects et son anxiété vers 
son  corps et les transforme en symptômes physiques. La conversion est un mécanisme 
associé à l’hystérie qui présente des manifestations neurologiques telles que la 
paresthésie, la paralysie ou  la sensation de transformations corporelles.  

 
Les besoins à satisfaire  
 
Il est souvent nécessaire de comprendre comment la personne satisfait ses besoins ou en laisse 
certains en souffrance au profit d’autres besoins Ex. : le mari violent qui sacrifie son besoin 
d’appartenance à son besoin de pouvoir.  Pour ce faire, on peut se servir de la grille de Maslow 
ou de Viginia Henderson. Nous proposons ici celle de Glasser, simple et particulièrement 
commode en psychiatrie.  
 
On y reconnaît les besoins : 
 

• de survie (physiologie, santé, reproduction) 
 

• de pouvoir (travail, argent, position sociale, prestige, succès, autorité, contrôle, violence) 
 

• d’appartenance (amour, amitié, entraide, solidarité, camaraderie) 
 

• de liberté (indépendance, autonomie, choix, égocentrisme, individualisme) 
 

• de plaisir (loisirs, détente, repos, oisiveté)   
 
L’examen physique  
 

Examen cliniqueExamen clinique (1)(1)

Alimentation, hydratation, digestion, reflux Alimentation, hydratation, digestion, reflux gastrogastro--
oesophagienoesophagien, naus, nauséées, vomissements, hes, vomissements, héématmatéémmèèse, se, 
flatulence, ictflatulence, ictèère, douleurs, constipation, diarrhre, douleurs, constipation, diarrhéée, e, 
mmééllééna, coloration des selles, hna, coloration des selles, héémorromorroïïdes, gain ou perte des, gain ou perte 
de poids.de poids.

Fonction Fonction 
digestivedigestive

ŒŒddèème des membres (Godet) ou gme des membres (Godet) ou géénnééralisraliséé, , 
engourdissements, claudication intermittente, coloration engourdissements, claudication intermittente, coloration 
ddéécoloration de la peau, qualitcoloration de la peau, qualitéé et fret frééquence du pouls, quence du pouls, 
remplissage capillaire, pouls premplissage capillaire, pouls péédieux, poplitdieux, poplitéée, varices.e, varices.

Fonction Fonction 
vasculairevasculaire

Douleurs prDouleurs préécordiales, orthopncordiales, orthopnéée, dyspne, dyspnéée, intole, intoléérance rance àà
ll’’effort, palpitations, syncope, lipothymie, fatigue, tension effort, palpitations, syncope, lipothymie, fatigue, tension 
artartéérielle.rielle.

Fonction Fonction 
cardiaquecardiaque

DyspnDyspnéée, toux, expectorations, douleurs, de, toux, expectorations, douleurs, dééformation formation 
thoracique, type de respiration,, tirage, thoracique, type de respiration,, tirage, hhéémopthysiemopthysie
hypocratismehypocratisme digital, cyanose, vitesse du retour capillaire, digital, cyanose, vitesse du retour capillaire, 
frfrééquence respiratoire.quence respiratoire.

Fonction Fonction 
respiratoirerespiratoire
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Dans un service de psychiatrie, la préoccupation première touche le domaine psychique, mais  
cela ne nous dispense pas d’observer les problèmes physiques dont peut aussi souffrir la  
personne. Les tableaux qui suivent montrent une synthèse des aspects à considérer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Examen clinique Examen clinique (2)(2)

État de conscience actuel, orientation, mémoire, céphalée, 
vertiges, étourdissements, convulsion, perte de conscience,
parésie, paresthésie, paralysie, réflexes divers (Babinski, 
pupillaires), capacité de communication et discours.

Fonction 
neurologique

Diplopie, vue brouillée, scotome, rougeurs, irritation, 
œdème des paupières, conjonctivite, blépharite,  
hématome, larmoiement, chalazion, otalgie, infection de 
l’oreille externe, surdité, acouphènes, otorrhée, épistaxis, 
rhinorrhée, masse cervicale, état des dents, prothèses,  
lésions des lèvres, de la muqueuse buccale, angine.  

Tête et cou

Coupure, éraflure, brûlure, ecchymose, escarre, prurit, 
sécheresse de la peau, dermite, oedème, coloration-
décoloration, excroissance, état des cheveux.   

Fonction 
tégumentaire

Humeur, processus de pensée, concentration, délire, 
hyperactivité, retrait, hallucinations, idées suicidaires.

État mental

Examen clinique Examen clinique (3)(3)

Femme Femme : saignement vaginal, dysm: saignement vaginal, dysméénorrhnorrhéée, se, séécrcréétions, tions, 
prurit, douleurs abdominales, vaginale ou vulvaire,  prurit, douleurs abdominales, vaginale ou vulvaire,  
excroissance, excroissance, dyspardysparééunieunie, grossesse., grossesse.
Seins Seins : masse, douleurs, allaitement, ger: masse, douleurs, allaitement, gerççures, fissures  du ures, fissures  du 
mamelon, mamelon, éécoulement.coulement.
Homme Homme : : éécoulement urcoulement uréétral, ltral, léésion, hypertrophie du sion, hypertrophie du 
scrotum, malformation du pscrotum, malformation du péénis, masse nis, masse àà ll’’aine, aine, 
impuissance. impuissance. 
Pour les deux sexes Pour les deux sexes : dysurie, saignement, masse ou : dysurie, saignement, masse ou 
lléésion, frsion, frééquence de lquence de l’é’élimination urinaire, limination urinaire, 
caractcaractééristiques de lristiques de l’’urine, incontinence, moyens mis en urine, incontinence, moyens mis en 
place.place.

FonctiongFonctiongéénitonito--
urinaireurinaire

Limitation dLimitation d’’amplitude des mouvements,  claudication, amplitude des mouvements,  claudication, 
crampes, raideurs, douleurs osseuse, musculaire ou crampes, raideurs, douleurs osseuse, musculaire ou 
articulaire, canal carpien, paralysie, amputation. articulaire, canal carpien, paralysie, amputation. 

Fonction Fonction 
locomotricelocomotrice



31 
 

Selon que l’on utilise pour la collecte des données, les besoins de Virginia Henderson, les 
systèmes ou les fonctions physiologiques, cet examen doit en couvrir l’ensemble, en mettant 
l’accent sur les aspects qui posent problème afin d’y inclure les détails nécessaires à l’élaboration 
du plan thérapeutique.  
 
L’évaluation de la douleur 
 
En psychiatrie comme ailleurs, il est nécessaire de tenir compte de la douleur et d’en évaluer les 
manifestations. Mais il faut y attacher une importance particulière chez un malade qui présente 
des signes de troubles somatoformes. Et, cela d’abord en raison de la place que prend ce 
phénomène dans sa vie, mais aussi pour nous assurer qu’il ne souffre pas d’un quelconque 
problème réel qui risquerait de passer inaperçu. À force d’entendre des plaintes, on finit parfois 
par y attacher moins d’importance.  Il faut donc nous méfier. 
 
Nous devons identifier : 
 

 ce qui déclenche la douleur ;  
 son intensité à l’aide d’une échelle acceptée dans le milieu ; 
 sa fréquence ; 
 le site de la douleur et son irradiation ; 
 les manifestations et les symptômes associés (nausées, céphalées, spasmes, constipation, 

diarrhée ; 
 le moment d’apparition de la douleur, sa durée, depuis quand la personne en souffre-t-

elle ?  

 
Mais avec ceci, il ne faut pas oublier de noter les émotions qui accompagnent la douleur soit 
l’indifférence, la dépression, l’anxiété, l’angoisse, la peur de mourir. Afin de donner une juste 

Depuis quand avez-vous ce 
malaise ? Est-il toujours là ou 
intermittent? Combien de fois/ 
jour ou  semaine? 

Moment d’apparition, durée.Temps, duréeTT

Y a-t-il d’autres malaises qui 
accompagnent ce symptôme?

Autres symptômes associés au 
symptôme principal

Symptômes 
associés

SS

Dites-moi où est votre malaise, ou 
montrez-moi avec le doigt. Y a-t-il 
d’autres régions? 

Région où se situe le symptôme.
Autres régions affectées.

Région touchée
irradiation

RR

À quoi ressemble ce que vous 
ressentez : brûlure, martelle-
ment, etc. Situez votre douleur sur 
une échelle de 1 à 10?

Description du symptôme,
fréquence.

Qualité
quantité

QQ

Comment la douleur est-elle 
apparue? Utilisez-vous un moyen 
analgésique?

Qu’est-ce qui provoque 
l’apparition du symptôme? Le 
soulage?

Provoquer
Pallier

P

ExempleExplicationNotion

Modèle PQRST

Adapté de Mario Brulé et Lyne Cloutier, 2001
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image de la situation, il faut aussi observer la fréquence des plaintes et l’insistance de la personne 
à faire connaître sa douleur à la soignante.  
 
Le milieu, l’environnement, la famille 
 
Un autre élément important à étudier est le milieu de vie du malade et son réseau de soutien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que ce soit sa 
famille, les 
intervenants sociaux 
ou les soignants de 
son foyer d’accueil. 
En somme, il est 
nécessaire de savoir 
qui s’occupe de cette 
personne, qui peut 
l’aider en cas de 
besoin.  
 
Connaître les 
antécédents 
familiaux nous aide 
aussi à comprendre 
la personne malade 

GGéénogrammenogramme : : famille Lamarchefamille Lamarche

19631963 1967

Côté paternel Côté maternel

Robert 1939-99   Marie 1940

1970

Marie JohnLéoLucPaul

Denis 92
Guy 94  

1964-98
suicide

1990

Alcoolisme Dépression

Suicide 1918-50

Mariage 1960

Tentative
Suicide

Système d’attachement

Vie 
sous le 
même
toit

Alcoo-
lisme

?

Alcoolisme

Margot Phaneuf Inf. PhD. 36

Sociogramme

Famille LAMARCHE 

Santé
MarieTravail 

Marie

Mère de 
Marie

École
Denis

Travail
John

Loisirs
Denis

Loisirs 
du couple

Famille
John

Amis
Denis

Cours 
Infor-

matique

Vie 
Asso-
ciative

Loisirs
Guy

École
Guy

Amis 
Guy

Paul
(frère)
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et également à mieux savoir où et comment intervenir. Des instruments comme le 
génogramme et le sociogramme sont d’excellents supports pour les réaliser. Le génogramme 
qui précède montre les antécédents familiaux de Marie qui est la personne traitée pour 
dépression. Il met aussi en évidence ses liens avec ses parents et ses frères et sœurs de même 
que le système d’attachement au sein de sa famille immédiate. Le sociogramme est un autre 
instrument de support pour mettre en évidence et en liens les relations de la famille avec la 
famille élargie, avec les amis ou avec d’autres réalités extérieures telles que le travail, la santé 
l’école, les loisirs. Celui-ci montre les relations de Guy qui est un enfant problème. 
 
Conclusion 
 
L’observation en psychiatrie comporte de multiples aspects qui doivent être abordés selon la 
situation. La soignante doit être consciente que chacune de ces dimensions peut dans un cas 
ou un autre se révéler nécessaire. C’est pourquoi il lui faut développer une façon de faire à la 
fois large et précise pour recueillir les informations dont elle a besoin pour procéder à son 
plan thérapeutique et le mettre en action.  
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