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  Accueil  P. en psy rôle/ Observation infirmière

Généralités     :  
En psychiatrie la prise en charge des patients se fait par un travail de construction autour des 
symptômes. A partir des entretiens et de l’accompagnement des patients.
Il s’agit pour le soignant de prendre le temps de comprendre pour soigner.
C’est la théorisation c’est-à-dire la référence aux concepts que le soignant pourra donner du 
sens aux observations qu’il fera. La théorisation permet ainsi la distance nécessaire à la prise 
en charge des patients souffrant de troubles mentaux.

Objectif de la PEC : 
La recherche de l’autonomie et insertion dans la réalité commune qui sont envisagées. La 
relation va permettre au patient :

- de restaurer son identité. 
- de retrouver un équilibre dans ses relations pour vivre le plus près possible dans la 

réalité.
Hospitalisation 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.

Observations rôle IDE     :  
3 temps fondamentaux pour favoriser la prise de repères et pour créer une ambiance 
thérapeutique nécessaire à la prise en charge :

1) L’accueil
2) Les repas
3) Le coucher

Accueil : 
Présentation du service, de son fonctionnement, des autres membres de l’équipe et de leur 
rôle. Préciser les heures de repas, de visites, de permanence de l’AS (assistante sociale).
Ces présentations seront adaptées à l’état du malade.

Accueil/Rôle IDE :
 Les rôles des intervenants doivent être clairement différenciés.
 L’attitude et la relation avec l’équipe soignante permettent de retrouver un lien avec la  

réalité.
 Le cadre institutionnel (règles, limites) aura un effet contenant (règles qui permettent 

de rassurer).
 Veiller à écarter les objets dangereux.
 Surveiller et prévoir le risque de fugue qui est également important.
 Ttt neuroleptique injectable en début d’hospitalisation et souvent sous le consentement 

du patient.
 Veiller à une bonne hydratation, en raison de l’agitation majeure.
 Accompagner le patient dans sa chambre qui tout au long de l’hospitalisation sera son 

repère dans l’espace du service.
 Au cours de cette installation vérifier que le patient ne manque de rien mais également 

qu’il n’est pas en possession d’objet potentiellement dangereux.
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 Etre à l’coute, pour évaluer l’expression et l’intensité de l’angoisse.
 Rassurer le patient en le resituant avec calme dans la réalité.
 Assurer une surveillance rapprochée mais discrète.
 Surveiller et prévoir le risque de fugue qui est également important.
 Et savoir se protéger et protéger les autres patients d’un éventuel passage à l’acte.
 Sont évalués : -l’histoire du sujet et de sa maladie.

                          -présentation et comportement.
                          -Les troubles du comportement.
                          -Les troubles cognitifs.
                          -Les troubles affectifs.
                          -La variabilité de l’humeur
                          -L’absence de trouble de la conscience.
                          -La perturbation des besoins fondamentaux, insomnies, anorexie…
                          -L’état de perplexité anxieuse du fait d’un bouleversement émotionnel 
extrême. Cet état expose à un risque suicidaire important.
                         -Fonctions mnésiques.
                         -Langages.
                         -Modalités relationnelles.
                         -Fonctionnement de la pensée activité motrice.

 Surveiller l’état clinique (t°, TA, état cutanée//) ces soins somatiques permettent 
d’entrer en relation avec la personne.

 Etre attentif aux effets secondaires des neuroleptiques.

Lorsque le patient est délirant veiller à poser des questions avec précaution et à être attentif  
aux risques d’interprétations induites par la pathologie.
L’hygiène corporelle et vestimentaire ne sont pas la priorité dans la prise en charge, il faut 
attendre :                -que les symptômes majeurs soit réduits.
                                  -que la prise de repères par le patient soit effective.

 Surveillance, stimulation et aide aux soins d’hygiène corporels et vestimentaires, 
alimentation.

 Surveillance de la prise réelle du ttt et des éventuels effets secondaire –information et 
éducation du patient sur le traitement.

 Observer les effets bénéfiques du ttt (diminution activité délirante, de l’angoisse)
 Repérer la sémiologie en cause.
 Instaurer une démarche thérapeutique.
 Communiquer de manière satisfaisante avec les autres professionnels de la santé.
 Si le patient est accompagné par un membre de sa famille amorcer la relation avec la  

famille compléter le recueil de données.

Les repas : 
- Ils sont d’excellents facteurs de repères du temps
- Un temps fort de vie commune.
- Peuvent favoriser la communication.
- Constituent un moment privilégié d’observation pour l’IDE.

Observation pour évaluer :
- La capacité d’insertion au gr et la communication avec le groupe.
- La possibilité de respecter un ordre de service.
- L’allure plus ou moins accélérée de l’alimentation.
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- La sélection de certaines nourritures
- La conservation ou la perte d’habilité sociale.

Le coucher :
En psy, le souci du repose du patient est constant car le sommeil des hospitalisés est très 
fréquemment perturbé, soit en qualité soit en durée. Il est parfois complètement inversé.

Un climat d’agitation rend difficile voire impossible une atmosphère d groupe favorable à la 
détente.
Par son calme personnel et sa disponibilité mais aussi par sa surveillance et son contrôle de la 
vie du service, le soignant sera attentif à créer une ambiance calme.
Quand épisode aigu est résolu : Entretiens de type relation d’aide, viseront à évaluer la qualité 
du contact, l’implication dans le réel et la critique des troubles.
Solliciter le patient en lui proposant des activités à visées socio thérapeutiques.
Prévoir séquences d’apprentissages sur l’information et l’éducation du ttt .
Quelques diagnostics prévalent :

• Des opérations de la pensée
• Perturbation des interactions sociale.
• Isolement social.
• Altération dans la communication.
• Perturbation ou risque de perturbation dans l’exercice du rôle parental.
• Perturbation de la dynamique familiale.


