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LE TRIAGE INFIRMIER EN SANTÉ
MENTALE : UNE ÉCHELLE PERSONNALISÉE
POUR UNE ÉVALUATION BONIFIÉE



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• S’approprier comme professionnel(le) en santé mentale
les différentes cotes de priorités et les interventions
associées basées sur une échelle adaptée à la réalité
clinique

• Structurer la démarche de priorisation des soins afin
d’être un élément facilitateur au travail infirmier et de
répondre aux besoins de l’usager en temps opportun

• Développer notre champ d’expertise avec l’utilisation
d’un langage commun pour améliorer la qualité des
soins et services prodigués en temps opportun aux
usagers



PLAN DE LA PRÉSENTATION

• Contexte

• Principes généraux du triage infirmier

• Enjeux liés à la pratique du triage infirmier en santé mentale

• Projet pilote à l’urgence de l’Institut universitaire en santé 
mentale Douglas (IUSMD)

• Présentation de l’échelle  «Victorian emergency department

mental health triage tool » et ses composantes

• Mises en situations/vignettes cliniques

• Commentaires, questions?



CONTEXTE

• Cas de plus en plus complexes se retrouvent à
consulter dans les services d’urgence

• Littérature restreinte sur le triage infirmier en santé
mentale  Limitation des projets et des fonds de
recherche

• Il n’existe pas de recensement systématique des
états de situation du triage infirmier en santé
mentale



ENJEUX 

• Variabilité au niveau des outils utilisés au triage pour
supporter le jugement clinique infirmier selon établissement

• Disparités au niveau de l’expertise du personnel infirmier
selon le lieu de pratique (urgence générale VS
psychiatrique)

• Omniprésence de troubles concomitants dans la
présentation clinique (santé mentale, physique et
dépendances)

• Absence d’un réseau informatisé intégré (Bonin et al.,

2010)



PRINCIPES GÉNÉRAUX

Définitions 
• Activité consistant à déterminer le degré de priorité des clients à la

suite de l’évaluation effectuée par l’infirmière, et à déterminer le

délai souhaitable entre l’arrivée du client et l’évaluation médicale

(Guide de gestion des urgences, 2009)

• Évaluer la condition du client, déterminer le degré de priorité des

soins selon une classification prédéterminée par l’Échelle de triage et

de gravité(ETG), à diriger le client vers l’aire de traitement ou

d’attente ou encore à l’orienter vers une autre ressource. Il implique

également la réévaluation périodique et systématique des clients qui

attendent d’être pris en charge (OIIQ, 2007)



TRIAGE INFIRMIER

Interventions infirmières

• Évaluer la condition physique et mentale

• Rapide «quick look» 

• Brève 

• Complète

• Réévaluation 

• Surveiller les usagers en salle d’attente

• Établir une cote de priorité 

• Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques

• Réorienter vers les ressources adéquates (Le triage à l’urgence, OIIQ, 2007)



PRINCIPES GÉNÉRAUX DU TRIAGE

Selon l’OIIQ, l’infirmière au triage doit

• Être capable d’évaluer l’agressivité du client et de ses 

proches et d’intervenir de façon adéquate;

• Documenter l’évaluation sur un formulaire standard et 

conforme à l’ÉTG;

• Attribuer un degré de priorité à l’aide de l’ÉTG.

(Le triage à l’urgence, OIIQ, 2007)



ÉTG

• Échelle à cinq(5) niveaux
• Utilisée dans de nombreux établissements sous

diverses formes
• Classé selon le Système d’information de gestion

des départements d’urgence(SIGDU) pour les
raisons de consultation

• Information organisée en tant que modificateurs de
premier ordre (ex. SV, détresse respiratoire, état de
conscience) et deuxième ordre (glycémie,
déshydratation, condition mentale)

Tiré du Guide du participant à la formation de l’ÉTG, 2011

http://ctas-phctas.ca/wp-content/uploads/2018/05/participant_manual_v2.4.pdf


ENJEUX SANTÉ MENTALE

L’ÉTG est un outil standardisé qui axe davantage sur les problèmes de
santé physique que ceux d’ordre de la santé mentale
• « De plus amples travaux doivent être réalisés pour aider à valider ces

modificateurs ou pour y suggérer des modifications » (Association
canadienne des médecins d’urgence, 2011)

• «[…] leur adoption semblait toutefois incohérente en raison de définitions
imprécises et du contenu limité de la trousse de formation de l’ÉTG»
(Bullard et al., 2008), à propos des modificateurs pour étayer les raisons
de consultation relatives aux troubles mentaux du SIGDU.

Exemples
• Dépression, suicide ou automutilation délibérée: Tentative de suicide ou

plan précis (P2), pensées suicidaires actives (P2), idées de suicide sans
plan (P3)

• Problème social: Abus physique, mental, stress émotionnel intense (P3),
incapable de faire face (P4)

• Comportement bizarre: Non-contrôlé (P1), Contrôlé (P3), Inoffensif (P4)

Présentateur
Commentaires de présentation
Non contrôlé : Comportement bizarre, désorienté ou irrationnel, non contrôlé par la communication verbale et le raisonnement; met le patient et les autres en danger physique.Contrôlé : Comportement bizarre et irrationnel perçu comme étant menaçant, mais contrôlable par la communication verbale et le raisonnement; le patient est accompagné.



ENJEUX SANTÉ MENTALE

Cote de 
priorité Santé physique Santé mentale

2

• Céphalées intenses avec T.A.
élevée, désorientation, début
soudain, état de conscience altéré

• Fracture ouverte, suspicion de
fracture du fémur, fracture avec
atteinte neurovasculaire

• Saignement vaginal/grossesse
ectopique – patiente instable –
hypotension

• Symptômes d’agitation et/ou de
dépression, usager connu comme
nécessitant une surveillance étroite

• Tentative de suicide, histoire de
tentative de suicide.

• Comportement agressif et/ou violent.
• Symptômes d’instabilité (tourne en

rond, murmure, serre les poings, etc.).
• Intoxication (conscient)

3 Trauma crânien – pas de perte de
conscience ni vomissement Psychose aiguë + ou – idéation suicidaire

4 Cellulite localisée Idéation suicidaire, dépression

Tiré du Guide d’implantation de l’ÉTG, 1999



ENJEUX SANTÉ MENTALE

• Le triage infirmier en santé mentale est décrit dans la littérature
comme étant complexe. Les données probantes font état d’un
faible niveau de compréhension quant à l’évaluation de
l’urgence. Un manque de consistance dans le triage infirmier en
santé mentale est également rapporté(Sands et al, 2013)

• L’article, dont les auteurs sont australiens, suggère que l’échelle
utilisée à grande échelle dans leurs services d’urgence,
l’Australian Triage Scale (ATS), n’est pas adaptée à l’évaluation
au triage en santé mentale…
• Descripteurs cliniques non-adaptés à la santé mentale pour guider la prise de

décision de l’infirmière
• Faible fiabilité lorsque critères appliqués à une simulation de cas

Est-ce le moment de se questionner sur la situation du triage au 
Québec comme communauté de pratique en santé mentale?



ÉCHELLES DE TRIAGE EN SANTÉ 
MENTALE : QUELLES SONT-ELLES?

• Australian triage Scale (ATS)

• South Eastern Sydney Area Health Service (SESAHS)

• Victorian Emergency Department Mental Health Triage Tool

(VEDMHTT)

• Risk Assessment Matrice (RAM), exclut l’automutilation et le risque

suicidaire

• ETG-SM, Centre for Addiction and mental health (CAMH)

• RIFCAS brève

• SIURGE

• MED-URGE

• «Formulaire d’évaluation initiale»

(IUSMQ-UETMIS, 2013)



L’ÉCHELLE 
«VICTORIAN EMERGENCY DEPARTMENT

MENTAL HEALTH TRIAGE TOOL»

• Développée en 2001 et implantée dans 17 départements

d’urgence de Victoria en 2006 (Broadbent et al.,2004)

• Elle a été adaptée pour un usage complémentaire à l’ATS

afin de bonifier les descripteurs de santé spécifiques à la santé

mentale (Huckson, 2008; National Institute of Clinical Studies,

2007)

• Il s’agit d’une échelle à cinq niveaux avec descripteurs en

santé mentale , une section «Observé/Rapporté» et une autre

pour les «Principes généraux d’intervention»



http://www.health.gov.
au/internet/publications
/publishing.nsf/Content/
triageqrg~triageqrg-mh



I N S T I T U T  U N I V E R S I T A I R E  E N  S A N T É  M E N T A L E  D O U G L A S

À L’URGENCE PSYCHIATRE, UN PROJET

Présentateur
Commentaires de présentation
http://www.douglas.qc.ca/uploads/Image/images_site/547_Urgence/urgence.jpg

http://www.douglas.qc.ca/uploads/Image/images_site/547_Urgence/urgence.jpg


SOINS ET SERVICES OFFERTS

• Clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale de 
18 ans et plus pour observation/admission à l’UIB, consultation 
possible en pédopsychiatrie

• 12 lits d’admission à l’unité d’intervention brève (UIB) et six(6) 
civières à l’urgence

Personnel médical
• Un psychiatre temps plein à l’UIB

• Rotation de psychiatres à l’urgence (AM, PM, HS)

Personnel soignant
• Une à deux infirmières au triage (J-S)

• Pas d’infirmière attitrée au triage la nuit



PROJET PILOTE 

Objectifs 
• Implanter un outil standardisé de soutien à la décision

clinique infirmière dans un triage en santé mentale

• Améliorer la fiabilité et la validité des cotes de triage

• Offrir des soins et services de qualité et personnalisés à la

clientèle de l’urgence

• Obtenir des indicateurs de performance suite à l’utilisation

d’une échelle personnalisée



PROJET PILOTE 

Avantages 
• Accompagne l’infirmière dans sa démarche clinique

• Orientation

• Réorientation

• Priorisation des soins et services

• Est adaptée à la réalité du milieu d’une urgence

psychiatrique

• Permet de développer le langage commun dans

l’interdisciplinarité



PROJET PILOTE

Étapes complétées

• Définition du projet et mise en place d’un plan d’action (Avril-mai 2018)

• Recensement de la littérature scientifique (Juin 2018)

• Présentation de l’outil au chef médical de l’UIB ainsi qu’aux responsables
du département de psychiatrie (Juillet 2018)

• Adaptation de l’outil selon les recommandations des psychiatres (Août
2018)
• Crise d’anxiété aigue

• Retrait du format numérique des délais de prise en charge

• Présentation de l’outil aux équipes de soins (Septembre 2018)

• Intégration de l’outil à la démarche de soins au triage (Fin septembre 2018)

• Diffusion de l’outil à l’ensemble des professionnels de l’IUSMD lors de la
journée d’étude de l’unité (Mars 2019)



PROJET PILOTE

Prochaines étapes

• Retour post-implantation

• Déterminer un espace de discussion approprié pour adresser les
enjeux et échanger sur les cas cliniques rencontrés

• Diffuser dans l’ensemble des services, y compris ceux externes,
l’échelle de triage

Et si on pense plus grand et plus loin, proposer éventuellement 

l’uniformisation de l’usage d’une échelle de triage spécifique à la santé 

mentale à travers le CIUSSS? Le réseau de la santé?



ÉCHELLE DE TRIAGE – URGENCE IUSMD



ÉCHELLE DE TRIAGE

• Échelle à cinq(5) niveaux

• Est composée pour chaque niveau de 

• Cote de priorisation

• Description

• Délai de prise en charge 

• Présentation clinique en deux volets, comportements observables 

par l’infirmière et ceux rapportés par l’usager/famille/proches

• Interventions à poser



ÉCHELLE DE TRIAGE



ÉCHELLE DE TRIAGE



ÉCHELLE DE TRIAGE



ÉCHELLE DE TRIAGE



ÉCHELLE DE TRIAGE



ET SI L’ON APPLIQUAIT 
L’ÉCHELLE, POUR VOIR?

VIGNETTES  CL IN IQUES



VIGNETTE CLINIQUE #1

Monsieur Bret Levasseur, 25 ans. Il s’agit d’une première visite à l’urgence.

Triage Se présente à l’urgence dans un contexte de rupture amoureuse et
difficultés scolaires depuis deux semaines. Selon usager, ceci serait son premier
contact avec la santé mentale. Mentionne ne pas avoir de médecin de famille
et ne pas avoir d’allergies connues. Insomnie et diminution de son appétit.
Rapporte anxiété diffuse et idées passives de mort. Aucun historique de
tentative suicidaire. Présentement, en contrôle, discute avec son
accompagnateur, qui est son meilleur ami depuis 15 ans et représente un
soutien significatif pour lui.

Évaluation infirmière Il se présente ce jour à la demande de son meilleur ami,
chez qui il demeure depuis la rupture. Selon l’ami, fait du va-et-vient dans
l’appartement durant toute la nuit et passe beaucoup de temps sur son
ordinateur. Il l’a entendu pleurer à quelques reprises, ce qui l’inquiète. Il veut
être là pour lui, mais ne sait pas comment le faire adéquatement. Lorsque
monsieur est questionné, dit que sa mère a fait une dépression post-partum et il
n’a jamais connu son père. Consomme de façon occasionnelle de la marijuana
et de l’alcool. N’a jamais pris de médication, hormis pour des allergies
saisonnières.

Orientation suite à 
l’évaluation?



VIGNETTE CLINIQUE #2

Mme Tanya Prud’homme-Lachance, 19 ans, actuellement suivie dans le
programme du trouble complexe de l’humeur. Antécédents de suivi en
pédopsychiatrie. Connue pour un trouble de personnalité limite et trouble
explosif intermittent.

Transférée d’une urgence générale à 11h00 dans un contexte
d’intoxication volontaire avec 15 comprimés de Seroquel 25mg. Selon les
informations communiquées au transfert, elle regrette d’être en vie et a
essayé de sauter en bas de l’ambulance. Actuellement en garde
préventive. Ne consomme pas. Elle ne va plus à ses cours de cégep en
soins infirmiers depuis trois semaines. Exacerbation des épisodes
d’automutilation depuis une semaine.

Triage À l’arrivée, est calme, mais est visiblement mécontente d’être ici. Elle
nie tout symptôme en bloc, minimise le geste, mentionne plutôt difficultés
du sommeil pour l’expliquer. A refusé le dépistage de drogue de rue.
L’infirmière remarque des lacérations superficielles au poignet droit.
S’exprime avec des phrases courtes, répond par oui ou non, collabore peu.

Orientation suite à 
l’évaluation?



VIGNETTE CLINIQUE #3

M. Yvan DesRoches, 55 ans, connu de nos services, suivi par la clinique externe des troubles
psychotiques pour schizophrénie paranoïde. Surveillance effectuée de syndrome métabolique
régulièrement. Actuellement sous ordonnance de traitement et d’hébergement valide jusqu’en 2020.
Il vit dans une résidence intermédiaire d’où il a fugué il y a trois jours. A donc interrompu son
traitement pharmacologique, notamment son Clozaril.

Informations collatérales L’intervenante de la clinique nous rapporte une augmentation des
hallucinations auditives impérieuses de mettre feu à sa ressource. Aurait déjà agi sur ses hallucinations
dans le passé. De plus, mentionne une augmentation de la consommation de crack-cocaïne suite à
un petit héritage reçu suite au décès de sa mère. Peu de réseau depuis le décès de sa mère.

Arrive avec le SPVM, errait dans la rue dépourvu de vêtements adaptés pour la température
extérieure, était connu par les policiers en service, qui l’ont amené ici à sa demande.

Triage Accepte de rencontrer l’infirmière, propos décousus, discours tangentiel et circonstancié,
mentionne des idées paranoïdes que deux individus à la résidence veulent lui faire du mal et admet
vouloir se défendre avec le feu, qui est un élément purificateur. Nie avoir des idées suicidaires ou
pulsions hétéroagressives actuellement, se sent en confiance avec le personnel de l’urgence.
Rapporte des démangeaisons sur ses membres inférieurs, pas de lésions objectivées.

Évaluation infirmière N’a pas consommé ce jour, n’a plus d’argent. Ne veut pas retourner à sa
résidence, car est convaincu qu’on va s’en prendre à lui. Demeure avec les hallucinations auditives
impérieuses de mettre le feu, mais peut les contrôler ici, car ne se sent pas menacé. A peu dormi
depuis sa fugue de la résidence, hygiène négligée, mentionne avoir faim et vouloir quelque chose à
manger. Il questionne également à savoir s’il peut avoir un lit, est fatigué. Accepte de rester ici.

Orientation suite à 
l’évaluation?



DES QUESTIONS? 
COMMENTAIRES?

PARCE QUE ÇA COMPTE ,  CE  QUE VOUS PENSEZ
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