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Accueil du patient en psychiatrie

I. Objectifs de la prise en charge en psychiatrie :

La recherche de l’autonomie et insertion dans la réalité commune qui sont envisagées. La 

relation va  permettre  au  patient  de  restaurer  son identité  et  de  retrouver  un équilibre  dans  ses 

relations pour vivre le plus près possible dans la réalité. 

L'hospitalisation est souvent sous contrainte. Le patient vit une expérience étrange et donc 

extrêmement angoissante.  Il  se sent  en rupture avec le  monde et  avec les autres.  Le risque de 

violence envers soi et les autres est important du fait de l’angoisse ressentie.

Le  rôle  de  l'IDE  dans  cette  prise  en  charge  est  de  crée  une  ambiance  thérapeutique 

nécessaire se faisant sur 3 temps fondamentaux : l'accueil, les repas, et le coucher.

II. L'accueil :

L'accueil permet au soignant de présenter l'établissement, le service et son fonctionnement, 

les membres de l'équipe ainsi que leur rôle. Cette présentations est adaptée à la compréhension du 

patient et aura un effet contenant par la présentation du cadre institutionnel (règles et limites).

Lors de l'accueil, il est nécessaire d'évalués l'histoire du sujet et de sa maladie, mais aussi les 

troubles  possibles  (cognitifs,  comportementaux,  affectifs,  de  l'humeur,  de  la  conscience),  la 

perturbation  de  certains  besoins  fondamentaux,  les  fonctions  mnésiques,  le  language  et  les 

modalités relationnels.

Le rôle de l'IDE sera de veiller à écarter les objets dangereux, surveiller et prévenir le risque 

de fugue,  accompagner le patient dans sa chambre (point repère pour le patient) et veiller à ce qu'il 

ne manque de rien et qu'il s'hydrate bien. Le soignant sera également à l'écoute du patient pour le 

rassurer et évaluer l'expression et l'intensité de l'angoisse permettant ainsi une surveillance discrète 

et  rapprochée,  et  prévenir  un  éventuel  passage  à  l'acte  (protection  des  autres  patients  et  des 

soignants). Comme pour chaque patient, l'IDE doit effectuer une surveillance des paramètres vitaux 

et  cliniques,  l'observance  du  traitement  (effets  bénéfique  et  secondaires  possibles  lié  aux 

thérapeutique et à la prise de neuroleptique), stimuler le patient pour la prise des repas et les soins 

d'hygiènes, faire une démarche au niveau information et éducation et amorcer le relationnels avec la 

famille.
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III. Les repas :

Ils sont un excellent facteurs de repères dans le temps pour le patient, et un temps fort de la 

vie commune qui permet de favoriser la communication et constituent un moment privilégié pour 

l'observation du patient. L'IDE évalue alors la capacité d'insertion et  de communication avec le 

groupe  ainsi  que  l'allure  plus  ou  moins  rapide  de  l'alimentation,  et  la  sélection  de  certains 

nourritures.

IV. Le coucher :

En psychiatrie, le souci du repos du patient est constant car le sommeil des hospitalisées et  

très fréquemment perturbé (en qualité ou en durée), mais parfois il est complètement inversé. Le 

climat d'agitation rend difficile  une atmosphère favorable à la détente, et  le  soignant  sera alors 

attentif à crée une ambiance calme par sa disponibilité et son calme personnel. 

Lorsque l'épisode aigüe est résolu, un entretien de type relation d'aide visera à impliquer le 

patient dans la réalité et le solliciter en proposant des activités à visées socio-thérapeutiques.

V. Diagnostic infirmier fréquemment retrouvés :

– Altérations des opérations de la pensée.

– Perturbations des interactions sociales.

– Isolement sociale.

– Altération de la communication.

– Perturbation ou risque de perturbation dans l'exercice du rôle parental.

– Perturbation de la dynamique familiale.
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